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ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 
Rapports 
 

1. Statuts 
2. Budget Primitif 2019 
3. Modification résidence administrative 
4. Présentation du projet rive droite et consultation en vue de l’engagement des consultations pour les 

procédures réglementaires 
5. Contrat d’assurance contre les risques statutaires 
6. Indemnités stagiaires 
7. Avenant au marché 2018-03-CO : maitrise d’œuvre des travaux de terrassement et de confortement des 

digues et de protection des berges par génie végétal (basse vallée, zone endiguée) 
8. Acquisition terrain Marsillargues  
9. Consultation maitrise d’œuvre mesure compensatoires travaux digues de 1er rang d’Aimargues 
10. Continuité biologique sur la Bénovie 
11. Sensibilisation scolaire 2019-2021 : demande de subvention 
12. Exercice de crise intercommunal sur la basse vallée  
13. Acquisition foncière – Mesures compensatoires Gallargues le Montueux 
14. Acquisition terrains et négociations foncière dans le cadre des projets de confortement des digues 
15. Demande de subvention bilan contrat de rivière 
16. Plans de financement 
17. Annule et remplace la délibération n°2018-03-28 - Acquisition de parcelle (projet d’aménagement continuité 

biologique seuil Aubais/Villetelle – NOUVEAU RAPPORT PROPOSE 
 

 
Informations 
 
1) Résultats CAO : marché 2018-10-SR : Bilan et évaluation du contrat de rivière du bassin versant du Vidourle 
2) Résultats CAO : marché 2019-01-SR : Maîtrise d’œuvre des travaux d’amélioration de la continuité 

biologique sur le seuil et le pont d’Aubais / Villetelle 
3) Résultats CAO : marché 2019-02-SR : Etude pour le rétablissement de la continuité biologique 
4) Résultats CAO : marché 2019-03-CO : maitrise d’œuvre des travaux de lutte contre les jussies (tranche 4) 
5) Résultats CAO : marché 2019-04-TC : Travaux de mise en place de bornes de repérages sur les digues du 

Vidourle 
6) Résultats CAO : marché 2019-05-SR : Etudes naturalistes dans le cadre du projet d’aménagement de la 

basse vallée du Vidourle (tranche ferme + optionnelle) 
7) Avancement du PGRE 
8) Avancement de l’AMO Karst 

 
Informations orales 
 

1) Célébration des 30 ans du syndicat 
2) Journal du Vidourle 
3) Remplacement agent responsable des marchés 

COMITE SYNDICAL 
Vendredi 22 Mars 2019 – 9h30 

Gallargues le Montueux – Maison du peuple 
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COMITE SYNDICAL 
DELIBERATION  

N°2018/03/ 
 

CONDENSE DES DELIBERATIONS 
PRISE EN COMITE SYNDICAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance du Vendredi 22 mars 2019 à 9h30 
Maison du Peuple à Gallargues le Montueux 

 
 

 
 
 an deux mille dix-neuf et le vingt-deux mars, les personnes mentionnées dans le tableau ci-dessous se sont 

réunies, sous la présidence de Monsieur Claude BARRAL.. 

ASSISTAIENT A LA REUNION ET DUMENT CONVOQUES PAR MAIL ENVOYE LE 12 MARS 2019 :  

 

 Présent Absent Excusé 

Conseillers Départementaux titulaires de l’Hérault       

- M. Kléber MESQUIDA   
  Président du Conseil Départemental de l’Hérault   

  X (Procuration donnée 

à C. BARRAL) 

- M. Claude BARRAL  
  Vice-président du Conseil Départemental - Président de l’EPTB Vidourle  

X   

- M. Yvon PELLET  
  Conseiller Départemental de l’Hérault – Maire de St Géniès des 
Mourgues  

  X (Procuration donnée 

à C. BARRAL) 

- M. Jacques RIGAUD  
  Conseiller Départemental de l’Hérault  

  X (Procuration donnée 

à D. NURIT) 

- Mme Dominique NURIT  
  Conseillère Départementale de l’Hérault  

X   

- Mme Marie-Thérèse BRUGUIERE  
  Conseillère Départementale de l’Hérault  

  X 

Conseillers Départementaux suppléants de l’Hérault      

- M. Christophe MORGO  
  Vice-président du Conseil Départemental – Maire de Villeveyrac  

 X  

- M. Jean Luc FALIP  
  Conseiller Départemental de l’Hérault – Maire de St Gervais sur Mare    

X 

- M. Renaud CALVAT  
  Conseiller Départemental de l’Hérault – Maire de Jacou  

  X 

- Mme Claudine VASSAS MEJRI  
  Conseillère Départementale de l’Hérault  

 X  

- M. Cyril MEUNIER  
  Conseiller Départemental de l’Hérault - Maire de Lattes  

 X  

- M. Brice BONNEFOUX  
  Conseiller Départemental de l’Hérault  

X   

 
 

L’ 
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 Présent Absent Excusé 

Conseillers Départementaux titulaires du Gard      

- Mme Maryse GIANNACCINI  

  Conseillère Départementale du Gard X   

- Mme Françoise LAURENT PERRIGOT  

  Vice-Présidente du Conseil Départemental du Gard  

X   

- Mme Hélène MEUNIER   

  Conseillère Départementale du Gard  

  X (Procuration 

donnée à M. 

GIANNACCINI) 

- Mme Caroline BRESCHIT   

  Conseillère Départementale du Gard  

  X (Procuration 

donnée à F. PRATX) 

- M. Jean Michel SUAU  

  Conseiller Départemental du Gard     
X (Procuration 

donnée à M. 

GIANNACCINI) 

- M. Patrick MALAVIEILLE  

  Vice-président du Conseil Départemental du Gard – Maire de La 

Grand’Combe  

  
X (Procuration 

donnée à F. 

LAURENT-PERRIGOT) 

Conseillers Départementaux suppléants du Gard      

- Mme Amal COUVREUR 

  Conseillère Départementale du Gard   X  

- M. Olivier GAILLARD   

  Vice-président du Conseil Départemental du Gard   X  

- M Martin DELORD  

  Vice-président du Conseil Départemental du Gard – Maire de Lanuéjols   X  

- M. Léopold ROSSO  

  Conseil Départemental du Gard   X  

- Mme Geneviève BLANC  

   Vice-présidente du Conseil Départemental du Gard   X  

- Mme Isabelle FARDOUX JOUVE   

  Conseillère Départementale du Gard    X 
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 Présent  Absent  Excusé  

Elus des EPCI        

CC Cévennes Gangeoises et Suménoises        

- Luc VILLARET – Titulaire (St Roman de Codières)  
- Ghislain PALLIER – Suppléant (Sumène)  

X  

X 
 

CA Alès        

- Andrée ROUX – Titulaire (St Jean de Serres)  

- Eric TORREILLES – Suppléant (Lézan)  

  

X 

X (Procuration 

donnée à M. 

ROMERO) 

CC Piémont Cévenol       

- Jacques DAUTHEVILLE – Titulaire (Conqueyrac)  
- Michel CERRET- Suppléant (St Hippolyte du Fort)  

X 

X 

  

- Maryse ROMERO – Titulaire (Logrian Florian)  
- Serge CATHALA – Suppléant (Quissac)  

X  

X 

 

CCP de Lunel       

- Richard PITAVAL – Titulaire (Lunel)  

- Jean-Pierre PERROCHAUD – Suppléant (Saturargues)  

 

X 

 X  

- Francis PRATX – Titulaire (Boisseron)  
- Angélo GENNAI – Suppléant (Marsillargues)  

X 

X 

   

CA Pays de l’Or       

- Joëlle JENIN VIGNAUD – Titulaire (La Grande Motte)  

- Claude DUCHESNE – Suppléante (La Grande Motte)  

X  

X 

 

CCP de Sommières     

- Marc LARROQUE – Titulaire (Salinelles)  
- Guy DANIEL – Suppléant (Sommières)  

X  

X 

 

CC Grand Pic Saint Loup     

- Jean-Claude ARMAND – Titulaire (St Jean de Cornies)  
- André COT – Suppléant (Claret)  

X 

X 

  

CC  Rhôny Vistre Vidourle       

- Freddy CERDA – Titulaire (Gallargues le Montueux)  
- Pilar CHALEYSSIN – Suppléante (Aubais)  

X  

X 

 

CC  Terre de Camargue     

- Laurent PELISSIER – Titulaire (St Laurent d’Aigouze)  
- Noémie CLAUDEL – Suppléante (Aigues Mortes)  

X  

X 

 

CC  Petite Camargue     

- André MEGIAS – Titulaire (Aimargues)  

- Eric BERRUS – Suppléant (Le Cailar)  

X  

X 
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22/03/2019 DELIBERATION  N°2019/01/N°01 
 
Objet : Modification des statuts relative aux modalités de prise en charge du grand cycle de l’eau 
sur le bassin du Vidourle 
 
 
 

Vu la loi du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et l’Affirmation des 
Métropoles (MAPTAM), 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
 
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages, 
 
Vu la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des 
inondations (GEMAPI), 
 
Vu les articles L. 5721-1 du CGCT et suivants relatifs à la création d’un syndicat mixte « ouvert » 
 
Vu l’article L. 211-7 du Code de l’environnement  
 
Vu l’article L. 213-12 du code de l’environnement relatif aux établissements publics territoriaux de 
bassin  
 
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou 
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques 
 
Vu le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 4 août 2016 portant approbation des statuts de l’EPTB Vidourle 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2007 portant reconnaissance du syndicat mixte du 
Vidourle en EPTB  
 
Considérant l’article L. 5721-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit 
que : « Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les modifications statutaires 
sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical ». 
 
Considérant les statuts du syndicat mixte – EPTB Vidourle qui ne prévoit pas de procédure 
spécifique ; 
 
 
 
Le Président rappelle à l’assemblée :  
 

1. Prise en charge du Grand cycle de l’eau à l’échelle du bassin 
versant du Vidourle  

 
Dans le cadre d’une étude de gouvernance menée entre 2017 et 2018, l’EPTB Vidourle s’est 
interrogé sur la façon de pérenniser les actions et opérations menées depuis une décennie, en 
faveur du grand cycle de l’eau, par ses soins, tout en y associant les EPCI-FP. A cette occasion, 
plusieurs hypothèses organisationnelles ont été étudiées avec comme point d’entrée, l’exercice 
des différentes compétences et missions nécessaires à la poursuite des actions de l’EPTB. 
 
Concernant la GEMAPI : L’EPTB Vidourle exerçant déjà, en tout ou partie, les missions 
rattachées à la nouvelle compétence GEMAPI pour le compte des communes, le mécanisme de 
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représentation substitution trouvait alors à s’appliquer au profit d’un certain nombre d’EPCI-FP. 
Ce mécanisme permet ainsi à la communauté de communes d'être partie prenante du syndicat 
mixte – EPTB Vidourle, aux lieu et place des communes. Sur certains territoires, ce mécanisme 
n’a pu se déployer en raison des missions déjà exercées directement par l’EPCI-FP.  
 
Ce constat devait conduire à considérer que l’EPTB Vidourle serait un syndicat à la carte pour 
l’exercice de cette compétence.  
 

Ainsi, certains EPCI-FP auront la possibilité de déléguer tout ou partie des missions de la 
compétence GEMAPI à l’EPTB Vidourle dans le cadre d’une convention spécifique. Cette 
possibilité est ouverte en raison même de la labellisation EPTB du syndicat mixte Vidourle.  
 
Il est précisé que la compétence GEMAPI n’est pas une compétence confiscatoire et que l’EPCI-FP :  
 

- ne peut être considéré comme de droit responsable de tous les cours d’eau présents sur 
son territoire. Il ne l’est pas davantage des zones humides, des plans d’eau ou autres 
milieux aquatiques qui restent placés, en dehors d’une procédure d’expropriation, sous 
l’autorité de leur propriétaire et/ou de leur exploitant, 
 

- exercera la compétence GEMAPI, sans préjudice des obligations des propriétaires 
(d'entretien régulier du cours d'eau…) et des exploitants des ouvrages hydrauliques.  
 

L’EPCI-FP ou son syndicat intervient dans la limite des obligations et compétences reconnues : 
 

- aux propriétaires riverains notamment pour l’entretien des cours d’eau non domaniaux (C. 
Env. art. L215-14) ou à leur association syndicale,  

- au Maire (CGCT, art. L. 2212-2 5° relatif à son pouvoir de police ; C. env., art. L. 215-16),  

- au Préfet du département (C. Env. art. L. 215-7 ; art. L. 214-1 et suivants), 

- à l’Agence de l’eau (C. Env. art. L. 211-7-1, art. L.213-8-1). 
 

 
Concernant les missions dites Hors-GEMAPI : il s’agit de missions complémentaires à 
l’exercice de la compétence GEMAPI et qui par référence à l’article L. 211-7 du code de 
l’environnement renvoient aux missions : 
 

• 6° La lutte contre la pollution ; 

• 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

• 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques ; 

• 12° L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque 
d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un 
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

 

 
Les EPCI-FP du bassin versant ont délibéré pour se doter de tout ou partie de ses missions. Ces 
missions peuvent également être exercées de façon différenciée sur le territoire du bassin 
versant.  

 
Certains EPCI-FP auront la possibilité de déléguer tout ou partie des missions qualifiées de Hors-
GEMAPI dans le cadre d’une convention spécifique.  

 
Concernant la reconnaissance du syndicat mixte en EPTB - Le Syndicat Mixte du Vidourle 
est, par ailleurs, reconnu par le préfet coordonnateur de bassin comme établissement public 
territorial de bassin (EPTB) en charge d’assumer des missions d’intérêt général à l’échelle du 
bassin versant.  
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A ce titre, l’adhésion au syndicat mixte vaut adhésion à ses missions d’intérêt général par 
l’ensemble des membres du syndicat mixte.  

 
Ces missions constituent le « socle commun » partagé par l’ensemble des membres du syndicat 
qui participeront aux frais généraux liés à ce fonctionnement. 

 

2. Le périmètre de l’EPTB Vidourle  
 
Le périmètre du syndicat mixte – EPTB Vidourle comprend les communes suivantes reparties entre les 10 
EPCI-FP suivants, aux côtés des conseils départementaux du Gard et de l’Hérault :  
 
 
➢ Pour le Département du Gard : 

 
- La Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises pour tout ou partie du 

territoire des 2 communes de Saint Roman de Codières (29%), Sumène (13%) ; 
 

- La Communauté de Communes du Pays de Sommières pour tout ou partir du territoire des 17 
communes de Aspères (100%), Aujargues (100%), Calvisson (12%), Cannes et Clairan (100%), Combas 
(100%), Congénies (44%), Crespian (100%), Fontanès (100%), Junas (100%), Lecques (100%), 
Montmirat (100%), Montpezat (89%), Saint Clément (100%), Salinelles (100%), Sommières (100%), 
Souvignargues (100%) et Villevieille (100%) ; 
 

- La Communauté de Communes de Petite Camargue pour tout ou partie du territoire des 2 communes 
Aimargues (100%) et Le Cailar (100%) ; 

 
- La Communauté de Communes du Piémont Cévenol pour tout ou partie du territoire des 30 

communes Aigremont (100%), Bragassargues (100%), Brouzet les Quissac (100%), Canaules et 
Argentières (100%), Carnas (100%), Conqueyrac (100%), Corconne (100%), Cros (100%), Durfort et 
Saint-Martin de Sossenac (100%), Fressac (100%), Gailhan (100%), La Cadière et Cambo (60%), 
Lédignan (50%),  Liouc (100%), Logrian-Florian (100%), Monoblet (100%), Orthoux Sérignac Quilhan 
(100%), Pompignan (94%), Puechredon (100%), Quissac (100%), Saint Bénézet (40%), Saint Félix de 
Pallières (48%), Saint Hippolyte du Fort (100%), Saint Jean de Crieulon (100%), Saint Théodorit (100%), 
Saint Nazaire des Gardies (100%), Sardan (100%), Sauve (100%), Savignargues (100%) et Vic-le-Fesq 
(100%) ; 

 
- La Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle pour tout ou partie du territoire des 2 

communes Aubais (79%) et Gallargues-le-Montueux (100%) ; 
 

- La Communauté de Communes Terre de Camargue pour tout ou partie du territoire des 3 communes 
d’Aigues-Mortes (100%), Le Grau du Roi (100%) et Saint-Laurent d’Aigouze (100%) ; 

 
- La Communauté d’Agglomération d’Alès pour tout ou partie du territoire des 2 communes St Jean de 

Serres (89%), Tornac (32%). 
 

 
 
 
 

➢ Pour le Département de l’Hérault : 
 
- La Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or pour tout ou partie du territoire de la commune de 

La Grande-Motte (22%) ; 
 

- La Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup pour tout ou partie du territoire des 13 
communes : de Buzignargues (100%), Claret (67%), Ferrières les Verreries (3%), Fontanes (100%), 
Lauret (100%), St Bauzille de Montmel (87%), Ste Croix de Quintillargues (81%), Saint Hilaire de 
Beauvoir (100%), Saint Jean de Cornies (100%), Saint Mathieu de Tréviers (9%), Sauteyrargues (100%), 
Vacquières (100%) et Valflaunès (40%) ; 

 
- La Communauté de Communes du Pays de Lunel pour tout ou partie du territoire des 11 communes 

Boisseron (100%), Campagne (100%), Galargues (100%), Garrigues (100%), Lunel (100%), 
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Marsillargues (100%), Saint Christol (30%), Saint-Sériès (82%), Saturargues (43%), Saussines (100%) et 
Villetelle (100%) ; 

 
 

3. La gouvernance de l’EPTB Vidourle  

 
Le nombre de délégués du comité syndical dans sa nouvelle configuration sera de 29 délégués répartis 
comme suit :  
 

Membres de l’EPTB 
Nombre de 
délégués 
titulaires 

Nombre de 
délégués 
suppléants 

CA Alès 1 1 

CA Pays de l’Or 1 1 

CC Cévennes Gangeoises et 
Suménoises 

1 1 

CC Grand Pic St Loup 2 2 

CC Pays de Lunel  5 5 

CC Pays de Sommières 3 3 

CC Petite Camargue  1 1 

CC Piémont Cévenol 4 4 

CC Rhony Vistre Vidourle  1 1 

CC Terre de Camargue  2 2 

CD 30  4 4 

CD 34  4 4 

Total délégués titulaires 29 29 

 
 
 

Le Président invite donc le Comité syndical à délibérer pour approuver les nouveaux statuts du syndicat 
mixte - EPTB Vidourle, annexés à la présente délibération. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, et dans les conditions de quorum nécessaires, vote 
favorablement à l’unanimité et décide :  

 

- d’approuver les modifications statutaires du syndicat mixte – EPTB Vidourle dans les 
conditions fixées à l’article 9 des statuts du syndicat mixte en vigueur 
 

- de transmettre la présente délibération aux collectivités membres et au représentant de 
l’Etat 

 
 
 

22/03/2019 DELIBERATION  N°2019/01/N°02 
 
Objet : Budget Primitif 2019 
 
1/ Les principaux évènements impactant les recettes et dépenses en 2019 
 
Concernant les recettes :  
En fonctionnement : 

• Diminution de la contribution du CD30 (-216 000€), 

• Diminution de la participation du FEDER au financement du poste de technicien travaux inondation 
(-6000 €), 

• Augmentation de la recette liée au loyer perçu du locataire présent au rez de chaussée des locaux 
situés Chemin de campagne à Sommières (+ 23 000 €), 
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• Participation de l’EPTB sur ses fonds propres en 2019 comme annoncé en 2018 + 200 000€. 
En investissement,  
 

• Forte diminution des recettes perçues du FCTVA car diminution des travaux réalisés, l’estimation 
de la recette est de 120 000 € (pour 650 000 € en 2018),  

• Des recettes importantes attendues de l’agence de l’eau pour la réalisation de l’opération seuil 
Aubais Villetelle subventionnée à 80%, 

• Réalisation d’un emprunt pour acheter les locaux de Sommières. 
 
Concernant les dépenses : 
En fonctionnement  

• Annualisation des dépenses d’études et de travaux en fonction du prévisionnel de réalisation,  

• Augmentation des frais liés à l’emménagement dans de nouveaux locaux, 

• Prévision des virements à la section d’investissement de la participation au titre des dépenses 
d’investissement des EPCI et des remboursements d’emprunts des départements, 

• Les études règlementaires types DIG, DUP, autorisation environnementale ne sont plus 
subventionnées, 

• Diminution du chapitre dépenses imprévues. 
En investissement 

• Annualisation des dépenses d’études et de travaux en fonction du prévisionnel de réalisation  

• Annulation des titres de recette émis pour le SMD (syndicat qui sera dissous au 31 décembre 
2019) car il a refusé de prendre en compte les protocoles transactionnels des opérations zone de 
surverse Aimargues et bassin Garonnette à Quissac (+83 146 €) 

• Paiement des nouveaux locaux : achat, travaux et frais de notaire  
 
 
2/ Les évolutions du BP 2019 par rapport au BP 2018 
 

BP 2018 BP 2019 % EVOL

3 013 304,02 € 3 006 904,00 € -0,21

CHAP 11    CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 287 640,00 € 1 139 944,00 € -11,47

CHAP 012  PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 1 122 236,00 € 1 117 050,00 € -0,46

CHAP 022  DEPENSES IMPREVUES 77 428,02 € 5 000,00 € -93,54

CHAP 023  VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT 170 000,00 € 626 400,00 € 268,47

CHAP 042  ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 7 000,00 € 7 000,00 € 0,00

CHAP 65    AUTRES CHARGES 19 000,00 € 26 510,00 € 39,53

CHAP 66    CHARGES FINANCIERES 150 000,00 € 55 000,00 € -63,33

CHAP 67    CHARGES EXCEPTIONNELLES 180 000,00 € 30 000,00 € -83,33

CHAP 002   REPORT RESULTAT FONCT 360 000,62 € 0,00 € -100,00

CHAP 013   ATTENUATION DE CHARGES 41 410,00 € 20 000,00 € -51,70

CHAP 042   ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0,00 € 200 000,00 € 100,00

CHAP 74     DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 611 893,40 € 2 758 604,00 € 5,62

CHAP 75    AUTRES PRODUITS 0,00 € 23 300,00 € 100,00

CHAP 77    PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 € 5 000,00 € 100,00

Fonctionnement

Total section

DEPENSES

RECETTES

 
 
Le prévisionnel en fonctionnement est de 3 006 904 € dont 21.06 % de dépenses d’ordre de 
fonctionnement, celles-ci représentaient 5.87 % du BP 2018. Donc les dépenses prévisionnelles réelles 
2019 (hors dépenses d’ordre) sont en baisse de 16.31 % par rapport au BP 2018. 
 
Les frais de personnel baissent de 0.5% pourtant le bénéfice des tickets restaurant a été étendu à tous les 
agents travaillant à Sommières, les cotisations CDG et CNFPT ont augmentées, le nombre de mois de 
contractuels pour remplacement de titulaires en disponibilités ou maladie augmente de 16 mois à 24 mois 
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et un agent contractuel supplémentaire est prévu à partir de juin pour renforcer le suivi des marchés 
publics. 
 
 
 
 

BP 2018 BP 2019 % EVOL

2 027 000,00 € 2 012 146,00 € -0,73

CHAP 40   OPERATIONS ORDRE DE TRANSFERT 0,00 € 200 000,00 € 100,00

CHAP 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000,00 € 0,00 € -100,00

CHAP 13   SUBV INVESTISSEMENT 0,00 € 83 146,00 € 100,00

CHAP 16   EMPRUNTS 65 000,00 € 216 000,00 € 69,91

CHAP 20   IMMO INCORP 0,00 € 130 000,00 € 100,00

CHAP 21   IMMO CORP 12 000,00 € 585 000,00 € 97,95

CHAP 23   IMMO EN COURS 1 750 000,00 € 798 000,00 € -54,40

CHAP 021 VIREMENT SECTION FONCT 170 000,00 € 626 400,00 € 72,86

CHAP 040 OPERATION SORDRE 7 000,00 € 7 000,00 € 0,00

CHAP 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 200 000,00 € 0,00 € -100,00

CHAP 10   DOTATIONS 650 000,00 € 120 000,00 € -81,54

CHAP 13   SUBV ENTIONS 150 000,00 € 755 246,00 € 80,14

CHAP 16   EMPRUNTS 850 000,00 € 500 000,00 € -41,18

CHAP 21   IMMO CORP 0,00 € 1 500,00 € 100,00

CHAP 23   IMMO EN COURS 0,00 € 2 000,00 € 100,00

Investissement
Total section

DEPENSES

RECETTES

 
 
Le prévisionnel en investissement est de 2 012 146 €. 
 
 
3/ Les opérations inscrites au budget primitif de 2019 
 
En investissement :  
 

ITEM

+ total 

depenses

Thème Champ d'action
Total 

opération 

Prev 

depenses 

2019

ANNEE 

2020

ANNEE 

2021
Observations

Achat locaux 
Acquisition nouveaux locaux SOMMIERES 

(montant total  545 000)
545 000 45 000 33 910 33 910

Frais de notaire en 2019, 

1ére écheance en mars 

2020 (emprunt sur 18 ans)

Travaux 

immeuble
Travaux  d'amélioration 15 000 15 000

Travaux mesures compensatoires de la 

digue d'Aimargues a niveau des ségonnaux 

(Pitot)à Gallargues le Montueux

320 000 60 000 150 000 110 000

en 2019 : acquisition 

terrains. Financement par 

emprunt des Départements 

Participation EPCI : 0

Travaux confortement des digues 850 000 46 000

Etude du projet d'intérêt commun pour la 

réduction du risque inondation sur la 

commune de Sommières

300 000 40 000 150 000 110 000

Etudes de zonage  : levées topo 

complémentaires
90 000 90 000 Etudes en cours

Gestion des ouvrages endigués + gestion 

garonnette
35 000 35 000

Initialement totalité en 

fonct mais 35 000 en invest 

au bp  2019

Seuil et pont Aubais Villetelle 921 000 897 000

Mise en sécurité seuil de Bagard à Sauve 40 000 40 000

Etude évaluation incidence disparition 

moulin d'Hilaire
30 000 30 000

Etude évaluation incidence disparition 3 

seuils moyenne vallée
50 000 50 000

FRAIS 

GENERAUX
60 000€

ITEM 5
271 000€

ITEM 8

1 017 000
GEMA 

protection  

inondations
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En fonctionnement : 
 

 ITEM OPERATIONS
 TOTAL 

OPERATION 

DEPENSES 

PREV 2019

ANNEE 

2020

ANNEE 

2021

1 064 184 

AMO Kartst - Etude (Plan de Gestion Ressource en Eau PGRE) 52 700 30 000 22 700 0 

DIG préalable programme Béals  (Plan de Gestion Ressource en Eau ) 20 000 20 000 

Brochures jardiniers amateurs zéro pesticides 10 000 10 000 0 0 

Poste DGST (60%) 51 156 

Poste ingénieur en maladie (100%) 40 000 

Poste d'animation du PGRE + prévention pollutions diffuses ( 100 %) 60 087 

Poste prévention des risques (100%) 60 340 

Sensibilisation scolaire + transport 124 686 124 686 

Pose repères de crues  PHASE I : fabrication et pose 16 320 16 320 

Pose repères de crues travaux phase II 46 400 0 23 200 23 200 

Pose repères de crues etude phase II 40 000 30 000 10 000 0 

Bilan contrat de riviere 40 000 40 000 

Elaboration PAPI 3 70 000 40 000 30 000 

Exercice de crise intercommunal sur la basse vallee 10 000 10 000 

GEMAPI ITEM 1 Poste DGST (10%) 8 526 

Poste DGST (10%) 8 526 

Poste ingénieur (20%) 12 018 

Equipe verte 314 490 

Entretien du lit et des berges 45 800 

Poste DGST (10%) 8 526 

Poste ingénieur (40%) 24 035 

Poste tecnhicien suivi travaux inondation (100%) 59 800 

Gestion des ouvrages endigués + gestion garonnette 180 000 180 000 180 000 

étude naturaliste réglementation projet rive DROITE + ETUDE REGL 100 000 70 000 30 000 

Poste DGST (10%) 8 526 

Poste ingénieur (40%) 24 034 

Lutte contre les invasives ( 4ième tranche) 60 000 60 000 

Enlèvement potamot traversée Sommières 10 000 10 000 

Retrait vaseux Sommières 60 000 60 000 

HORS GEMAPI Pas d'actions prévues en 2019

LABEL EPTB

532 589 €

GEMAPI ITEM 2

300 834 €

GEMAPI ITEM 5

342 361 €

GEMAPI ITEM 8

162 560€

FRAIS GENERAUX

 
 
4/ Détermination de la participation des EPCI   
 
Cette participation est construite sur la base des nouveaux statuts qui viennent d’être présenté au Comité 
Syndical. 
 
La participation des EPCI est calculée en 2 temps : 

• Les dépenses d’investissement sont totalisées et les possibilités de subvention soustraites, ce qui 
aboutit à une participation des EPCI de 410 400 €. 

• Les dépenses de fonctionnement sont totalisées, les participations des départements et de l’EPTB 
sur ses fonds propres sont déduites, il reste 1 325 044 € à la charge des EPCI. 
 

 
Les dépenses sont aussi réparties selon leur nature (missions conférées au label EPTB, items GEMAPI, 
HORS GEMAPI) et les taux de contribution (cf. annexes statuts) sont appliqués. 
 
Au total, les EPCI participeront pour un montant total (fonctionnement + investissement) de  
1 735 444 € (pour mémoire, le total des participations 2019 initialement présenté en septembre 2018 était 
de 1 749 999€). 
 
Le comité syndical délibère favorablement à l’unanimité et décide de valider le Budget Primitif 
2019. 
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22/03/2019 DELIBERATION  N°2019/01/N°03 
 
Objet : Modification résidence administrative 
 

L’EPTB Vidourle, site de Nîmes, a déménagé dans des locaux situés sur la commune de Sommières le 
1er décembre 2018. 

 
La résidence administrative correspond à la commune d’affectation de l’agent (par distinction avec la 
commune de résidence familiale de l’agent). 
 
Le changement de résidence administrative s’applique à tous les agents jusqu’alors affecté sur le site de 
Nîmes, en position d’activité, d’absence pour maladie de longue durée ou de congés pour solde de 
compte épargne temps. 
 
 
Le Comité Technique a émis le 31 janvier 2019 un avis favorable à ce changement organisationnel. 
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide d’acter que les agents en poste 
sur Nîmes changent de résidence administrative à compter du 1er décembre 2018. 
 
 

22/03/2019 DELIBERATION  N°2019/01/N°04 
 
Objet : Projet rive droite, présentation du scénario d’aménagement proposé et engagement des 
consultations pour les procédures réglementaires 
 
 
L’EPTB Vidourle a engagé en 2017, des études complémentaires pour la définition d’un projet 
d’aménagement concerté de la rive droite du Vidourle. 
 
Cette prestation avait été confiée le 2 janvier 2017 à la société EGIS pour un montant de 164.400 euros 
correspondant à la tranche ferme (études complémentaires, concertation à l’échelle du territoire, choix et 
chiffrage définitif). 
 
Dans le cadre de la concertation plus de 12 réunions des comités techniques et consultatifs complétés par 
de nombreuses rencontres individuelles avec les habitants, les agriculteurs et les associations ont été 
organisées entre janvier 2017 et mars 2019. 
 
 
Le scénario proposé prévoit les différents aménagements suivants :  
 

- décalage et confortement des digues de 1er rang entre le pont de Lunel et le nord de 
Marsillargues pour limiter leur exposition aux Vidourlades et faciliter leur entretien. 

- création d’un ségonnal permettant la montée des eaux et respectant la qualité du milieu naturel 
(zone Natura 2000). 

- aménagement d’un tronçon résistant à la surverse calé à la crue de retour 50 ans (calage retour 
20 ans dans l’ancien projet) pour supprimer le risque de rupture lors des crues exceptionnelles, 
sécuriser les digues et éviter les ruptures de digue potentielles existantes actuellement et 
respecter la répartition des débits 80 % rive gauche et 20 % rive droite (plan Vidourle / crue de 
septembre 2002). 

- décalage des digues de 1er rang et confortement pour éviter le risque de rupture par renard 
hydraulique et lors des surverses entre la branche de Tamariguières et la digue urbaine de 
Marsillargues (non prévu dans l’ancien projet). 
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- rehausse du barrage de Tamariguières pour limiter les apports d’eau vers les mas et la plaine 
agricole (attente validation BE) (non prévu dans l’ancien projet). 

- réalisation d’un dispositif ressuyage avec rejet vers Vidourle pour diminuer le temps de séjour en 
cas de crues exceptionnelles (attente validation BE). (non prévu dans l’ancien projet). 

- aménagement de digues de second rang autour de Marsillargues et de Lunel. 
- réalisation de mesures compensatoires au titre de Natura 2000 sur le ségonnal en amont de 

Marsillargues et sur le site de la Jassette à Lunel (en cours d’étude et de définition par la chambre 
d’agriculture 34). 

- financement et accompagnement des particuliers pour la mise en place de mesures de réduction 
de la vulnérabilité du bâti pour compléter les aménagements et supprimer le risque inondation 
(mesures de réduction de la vulnérabilité du bâti (PAPI3)). (non prévu dans l’ancien projet). 

 
 
Le montant de ce projet a été évalué par le groupement EGIS eau / Artélia à 37 millions d’euros HT. 
 
Depuis le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les 
projets soumis à l’autorisation au titre de la loi sur l’eau sont fusionnées au sein d’un seul dossier 
d’autorisation environnementale. 
 
L’EPTB avait prévu lors de la consultation initiale des tranches optionnelles pour l’engagement des études 
réglementaires, la législation ayant évolué, nous ne pouvons pas affermir ces tranches. 
 
Dès lors, le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide ::  
 

- De valider la réalisation de ce scénario d’aménagement de la rive droite, 
- De poursuivre la concertation avec les acteurs du territoire, 
- D’engager la consultation pour les aspects réglementaires (dossier complet d’autorisation 

environnementale, enquête parcellaire, DUP, DIG, étude de danger en liaison avec le projet) 
- - D’engager une réflexion spécifique pour la mise en place de mesures de réduction de la 

vulnérabilité du bâti 
- D’inscrire ce projet et de le phaser dans notre futur PAPI 3 en concertation avec la communauté 

de communes du Pays de Lunel et les communes de Lunel et Marsillargues, 
- D’engager une réflexion sur les modalités d’acquisition des terrains (partenariat, 

accompagnement…). 
- - De lancer la tranche optionnelle 6 du marché pour la définition d’un règlement d’eau pour le 

ressuyage des terres agricoles (ASA de Marsillargues) 
 
 
 

22/03/2019 DELIBERATION  N°2019/01/N°05 
 
Objet : Contrat d’assurance contre les risques statutaires 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le Code des assurances 
Vu le Code des marchés publics 
Vu la loi n°84653 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment ses articles 26 et 57,  
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 modifié pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi 
n°84653 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour 
le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 
Considérant la nécessité de passer un contrat d’assurance statutaire, 
Considérant que ce contrat sera soumis au strict respect des règles applicables aux marchés publics 
d’assurance,  
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Considérant que dans le respect tant du formalisme prévu par le Code des Marchés publics que dans les 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le Centre de Gestion du Gard doit 
justifier d’avoir été mandaté pour engager la procédure de consultation à l’issue de laquelle les 
collectivités auront la faculté d’adhérer ou non au contrat qui en résultera,  
 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 
1/ que l’EPTB Vidourle charge le Centre de Gestion du Gard de négocier un contrat groupe ouvert 
à adhésion facultative, garantissant les risques financiers encourus par la collectivité à l’égard de 
son personnel, auprès d’une entreprise d’assurance agréé et se réserve la possibilité d’y adhérer. 
 
2/ que ce contrat devra couvrir tout ou partie des risques suivants : 

- Agents affiliés à la CNRACL : Décès, accident du travail, maladie professionnelle, maladie 
ordinaire, longue maladie/longue durée, maternité 

- Agents IRCANTEC, de droit public : Accident du travail, maladie professionnelle, maladie 
grave, maternité maladie ordinaire 

Ce contrat devra également avoir les caractéristiques suivantes : durée du marché de 4 ans 
dont une première durée ferme de 3 ans reconductible 1 an et la capitalisation comme régime 
du contrat. 
 

3/ que l’EPTB Vidourle garde la possibilité de ne pas adhérer au contrat groupe si les conditions 
obtenues au terme de la procédure de mise ne concurrence sont défavorables, tant en termes de 
primes que de conditions de garantie et d’exclusion. 
 
4/ d’autoriser le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
 

22/03/2019 DELIBERATION  N°2019/01/N°06 
 
Objet : Indemnités stagiaires 
 
 
Par délibération du 17 juin 2014, le comité syndical a décidé d’octroyer aux stagiaires élèves et étudiants 
dans le cadre d’un stage d’initiation, de formation initiale ou de complément de formation professionnelle 
initiale une aide financière différente suivant la durée du stage :  
 
Pour répondre à des demandes concernant des stages de très courte durée et /ou d’observation 
de l’activité, le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide que :  
 
- Si le stage est d’une durée inférieure à 20 jours et/ ou consiste en un stage d’observation de 
l’activité, il n’y a pas de défraiement, 
 
- Si le stage est inférieur à 45 jours le défraiement des charges occasionnées est d’un montant de 
300 € mensuels, 
 
- Si le stage est supérieur à 44 jours au cours d’une même année d’enseignement scolaire ou 
universitaire, l’indemnité versée est conforme aux textes règlementaires. Pour exemple, pour un 
stage de 3 mois avec la valeur actuelle du taux horaire, la gratification mensuelle lissée serait de 
560 €/mois. 
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22/03/2019 DELIBERATION  N°2019/01/N°07 
 
Objet : Avenant au marché 2018-03-CO : maitrise d’œuvre des travaux de terrassement et de 
confortement des digues et de protection des berges par génie végétal (basse vallée, zone 
endiguée) 
 
L’EPTB Vidourle a engagé un marché en août 2018 pour la maitrise d’œuvre concernant les travaux de 
confortement des digues du Vidourle sur plusieurs tronçons dégradés. 
 
Au dernier trimestre 2018, les arbres en pied des berges le long des digues du Vidourle au lieu-dit Mas 
des Mourgues (site déjà prévus en protection de berges par génie végétal sur 60 m dans le cadre du 
projet) ont basculé dans le lit de la rivière entrainant une érosion de berge sur un linéaire total de 234 m 
(60 m initiaux + 174 m complémentaires). 
 
 
L’EPTB Vidourle a procédé, au retrait des embâcles, à travers son accord cadre à bons de commande 
pour limiter l’évolution du processus érosif. 
 
Par ailleurs, il a été demandé à la société Verdi d’évaluer la nature des dégâts et vérifier l’opportunité d’un 
traitement des seuls 60 m prévus dans le projet initial. 
 
Les prestations complémentaires sont les suivantes :  
 

Désignation Q U 
PU  

en € 
Total  
HT € 

Visite commune de reconnaissance de la zone de glissement et 
d’érosion de berge nouvellement constatée 

0,333 J 600 199,80 

Réalisation d’un avant-projet complémentaire de reprise de 
berge sur 174 ml 

1,5 J 600 900,00 

Réalisation du dossier projet complémentaire de reprise de 
berge sur 174 ml 

2 J 600 1200,00 

Estimation détaillée et notice 1 J 600 600,00 

TOTAL HT 4,833   2 899,80 

 
 

 
 



  

Page 16 sur 45 
 - 16 -  

Il apparait souhaitable de réaliser cette évaluation afin de définir au mieux notre besoin, la nature des 
travaux complémentaires, leur urgence et leur possibilité d’intégration dans le marché en cours 
d’élaboration ou dans un nouveau marché à planifier entre 2019 et 2020. 
 
Cette proposition a fait l’objet d’une présentation d’un avenant au marché de maitrise d’œuvre initial 
présenté en CAO le mercredi 13 mars 2019. 
 
Le montant de l’avenant est de 2.899,80 € HT € ce qui correspond à 9,65% du marché initial. 
 
La CAO du mercredi 13 mars 2019 a décidé de passer cet avenant avec la société Verdi. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide de valider cet avenant au 
marché 2018-03-CO. 
 
 
 

22/03/2019 DELIBERATION  N°2019/01/N°08 
 
Objet : Acquisition d’un terrain sur la commune de Marsillargues 
 
 
Le terrain section C N°50 lieu-dit Lauriol, d’une surface de 0.21.05 hectares est vendu par Mme 
VERNEUIL Florence à Mme ELGHAZA Saloua pour un montant de 22.500,00 euros soit 
10,69 €/m². 
 
Ce terrain se situe contre la digue du Vidourle à l’aval immédiat de la commune de Marsillargues dans 
une zone où il n’existe pas d’accès aux ouvrages et à proximité d’un site de futurs travaux de 
confortement planifiés cet été. 
 
Ce terrain pourrait nous permettre de faciliter les accès à la digue en phase chantier et la réalisation 
d’entretien futur. 
 
Le coût de vente semble excessif compte-tenu de la nature du terrain et des prix pratiqués dans le 
secteur. 
 
Dès lors, le comité syndical délibère favorablement à l’unanimité et décide :  
 
- de se porter acquéreur de ce terrain compte-tenu de son intérêt, de sa nature et de son 
positionnement, 
 
- de solliciter la SAFER afin que cet organisme préempte avec révision du prix. 
 
 
 

22/03/2019 DELIBERATION  N°2019/01/N°09 
 
Objet : Consultation maitrise d’œuvre projet mesures compensatoires, digue de 1er rang 
d’Aimargues 
 
L’EPTB Vidourle a confié à la société OTEIS l’élaboration de mesures compensatoires à la digue de 1er 
rang d’Aimargues conformément à l’arrêté de l’Etat. 
 
 
Les aménagements proposés sur la zone dite Déversoirs de Pitot à Gallargues sont les suivants :  
- Aménagement de la ripisylve dégradée (terrassement, végétalisation, plantation…), 
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- Aménagement de la plaine (plantation de bosquets, aménagements annexes, espèces d’intérêt 
communautaire…), 
- Valorisation patrimoniale et paysagère. 
 
Le coût de ces travaux est évalué à 260.000 € HT hors maitrise foncière. 
 
Les services de l’EPTB négocient actuellement l’acquisition des terrains afin de planifier les travaux en 
2020. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 
- de confier à nos services l’élaboration d’un cahier des charges pour la mission de maitrise 
d’œuvre, 
- de lancer une consultation pour le choix du maître d’œuvre sous la forme d’un marché à 
procédure adaptée comportant une tranche ferme pour l’élaboration du projet et du DCE et une 
tranche optionnelle pour le suivi du chantier. 
 
 

22/03/2019 DELIBERATION  N°2019/01/N°10 
 

 
Objet : Continuité biologique sur la Bénovie 
 
 
L’EPTB Vidourle a engagé plusieurs études pour la réalisation d’aménagements sur la Bénovie afin de 
faciliter la continuité biologique. 
 
Une enquête publique pour l’obtention du dossier DIG, UP, enquête parcellaire et autorisation 
environnementale a été engagée l’été 2018. 
 
Ce projet a reçu un avis favorable de la commission d’enquête avec 5 réserves. 
 
Les services de l’EPTB à travers une étude hydraulique complémentaire ont levé les réserves et formulé 
une variante aux aménagements initialement proposés. 
 
Malgré ce travail, les services de l’Etat n’ont pas souhaité autoriser ce projet compte tenu des 
modifications substantielles par rapport au projet soumis à l’enquête (recalage de la cote de fond de la 
passerelle). 
 
Ce projet n’est plus éligible aux 80% d’aide de l’Agence de l’Eau, néanmoins, il existe une possibilité 
d’aide pour un cofinancement Région/Europe à hauteur de 70% du montant hors taxe. 
 
La Bénovie est un des principaux affluents du Vidourle et elle constitue un espace de migration et de 
circulation de certains poissons notamment le brochet. Compte tenu des changements climatiques, il 
convient de favoriser la migration des espèces et la continuité biologique. 
 
Dès lors, le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 
- d’élaborer un nouveau projet en amendant l’ancien pour prendre en compte les remarques 
issues de l’enquête publique et de solliciter le cas échéant l’appui sommaire d’un bureau d’étude 
pour justifier la faisabilité du projet et son efficience en termes de continuité biologique et 
d’incidence sur la hauteur des plans d’eau amont et aval, 
- de déposer un nouveau dossier de demande de financement auprès de nos partenaires, 
- d’entamer de nouvelles négociations foncières amiables avec les riverains. 
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22/03/2019 DELIBERATION  N°2019/01/N°11 
 
Objet : Sensibilisation scolaire au risque inondation – demande de subvention 
 
 

Après les inondations de 2002, l’EPTB Vidourle a engagé, dans le cadre du PAPI Vidourle et en partenariat 

avec les Inspections Académiques du Gard et de l’Hérault, des actions d’animations et de sensibilisation 

auprès des scolaires pour restaurer une conscience du risque et développer une culture de prévention. Les 

modalités organisationnelles de ces journées répondent directement aux objectifs pédagogiques définis 

dans les programmes de l’Education Nationale. 

 

Entre 2005 et 2018, près de 33 000 élèves (soit 1 379 classes) ont participé à ces journées et chaque 

année, les classes volontaires reconduisent l’opération. Pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-

2021, il est prévu de proposer 240 journées d’animation pour 6 480 élèves environ (120 

animations/an). Cet objectif permet de sensibiliser la quasi-totalité des classes de CE2, CM1 et 5èmedu 

bassin versant. 

 

Depuis près de 14 ans, cette implication forte de l’EPTB Vidourle est soutenue, dans le cadre du PAPI 

Vidourle, par les différents partenaires financiers : Europe (depuis 2008), Etat, région (jusqu’en 2008) et 

EPTB Vidourle (autofinancement CD 30 et CD 34 et communes). 

 

Compte tenu du succès de cette opération, l’EPTB Vidourle propose de poursuivre cet effort tout en 

maintenant la qualité des interventions reconnue et plébiscitée par les établissements scolaires du bassin 

versant du Vidourle. 

 

La demande de subvention porte sur les 2 prochaines années scolaires (2019-2020 et 2020-2021) et sur 

l’ensemble des postes de dépenses de l’opération qui comprend : 

 

- La planification et les animations en milieu scolaire 

- Le transport sur sites des élèves 

- La réédition, le renouvellement et l’adaptation des différents supports pédagogiques utilisés 

pendant les animations (brochure « Le Vidourle, le connaître, le gérer pour mieux le protéger, 

mallettes RIVERMED, magnet « Consignes de sécurité », maquette 3D du bassin versant du 

Vidourle) 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

 Participation Montant en € en TTC 

Feder 30% 83 072,28 

Etat 50% 138 453,80 

Autofinancement  

EPTB Vidourle 
20% 55 381,52 

Coût total 100% 276 907,60 

 

Les financements de cette opération sont conditionnés à l’avenant n°2 du PAPI Vidourle 2 en cours 

d’instruction. 
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Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 

- De confirmer cette opération dans sa globalité pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-

2021. 

 

- D’autoriser le Président à lancer les démarches de demandes de subvention auprès des 

partenaires (Europe et Etat) selon le plan de financement ci-dessus. 

 

- De lancer les consultations afin de retenir les prestataires qui seront chargés de réaliser les 

animations en milieu scolaire et le transport sur sites des élèves. 

 
 

22/03/2019 DELIBERATION  N°2019/01/N°12 
 
Objet : Exercice de crise intercommunal – basse vallée du Vidourle 
 

L’EPTB Vidourle est gestionnaire de 35 kilomètres de digues situées entre l’autoroute A9 et l’étang du 
Ponant. 

 
En tant que gestionnaire, l’EPTB a souhaité renforcer son action de limitation des dommages sur les 

biens, les habitants du bassin versant et l’environnement, en contribuant à coordonner la diffusion de 

l’information entre les parties prenantes. Pour se faire, il a mis en place un dispositif d’astreinte applicable 

aux agents de l’EPTB mis en œuvre en cas d’alerte orange diffusée par les services préfectoraux du 

Gard. Ce dispositif a été approuvé par le Comité technique du 30 novembre 2017 et validé lors du comité 

syndical du 04 avril 2018. 

Le dispositif a été présenté fin 2018 lors de réunions d’information aux différentes parties prenantes du 
dispositif (EPCI, Communes, SDIS, Gendarmerie et police municipale). Il est prévu d’organiser ces 
réunions d’information et de sensibilisation chaque année. 

Par ailleurs, dans le cas d’évènements pluviométriques et/ou météorologiques durant lesquels l’alerte est 
donnée, il convient à tous les acteurs de crise (Préfectures 30/34, SDIS 30/34, EPCI, Communes, 
EPTB…) d’entrer en phase opérationnelle, et ce localement en lien direct ou indirect avec les communes 
au travers en autres, de la mise en application de leurs Plans Communaux de Sauvegarde. 

 

Aussi, l’EPTB souhaite organiser un exercice de crise intercommunal afin de tester : 

- le dispositif d’astreintes mis en place 

- l’opérationnalité des Plans Communaux de Sauvegarde des communes concernées 

- l’articulation des différents dispositifs 

- la circulation des informations entre les différents acteurs. 

 
Le coût de cette opération est estimé à 10 000 euros HT. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 

- De confirmer cette opération, 

- D’autoriser les services de l’EPTB à se rapprocher des différents partenaires afin de 

connaître des possibilités de financement de cette opération et faire les démarches de 

demandes de subvention, 

- De lancer les consultations afin de retenir le prestataire chargé de la préparation, de 

l’organisation et de la réalisation de cet exercice. 
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22/03/2019 DELIBERATION  N°2019/01/N°13 
 
Objet : Acquisition foncière – Vente Barbusse/EPTB Vidourle - Mesures compensatoires - 
Gallargues Le Montueux – Modification de la délibération n°2017/03/16 

 
 
Cession Mr Barbusse à l’EPTB Vidourle 
 
Dans le cadre du programme d’actions « Plan Vidourle », l’EPTB Vidourle a engagé des négociations 
avec les propriétaires riverains dans l’objectif d’acquérir, à l’amiable, les emprises nécessaires à la 
réalisation des mesures compensatoires sur la commune de Gallargues-Le-Montueux. 
 
Il convient de modifier la vente citée en objet comme suit : 
  

Commune de GALLARGUES LE MONTUEUX – Mesures compensatoires 

Nom du 
propriétaire 

Parcelles 
(section+N°) 

Surface 
achetée 
en m² 

Culture 

Indemnisation 
propriétaire en € 

Indemnisation 
exploitant en € 

Principale Remploi Autres Eviction 

Mr BARBUSSE 
René 

AM 344 2 334 Vigne 3 399,94 1 019,98  1 654,77 

Indivision Mr 
BARBUSSE Didier / 
Mr BARBUSSE 
René 
 

AM 57 
AM 56 
AM 60 
AM 63 
AM 64 
AM 65 
AM 54 
AM 62 
AM 67 
AM 68 
AM 66 

3 266 
746 

2 144 
2 323 
989 
93 

105 
1 057 
907 

1 102 
222 

Vigne 
Vigne 
Vigne 
Vigne 
Vigne 

Landes 
Bois/Taillis 

Vigne 
Vigne 
Vigne 

Landes 

31 840,87 7 171,53  16 869,14 

MODIFICATIONS 

Mr BARBUSSE 
Didier 

AM 344 
AM 57 
AM 56 
AM 60 
AM 63 
AM 64 
AM 65 
AM 54 
AM 62 
AM 67 
AM 68 
AM 66 

2 334 
3 266 
746 

2 144 
2 323 
989 
93 

105 
1 057 
907 

1 102 
222 

Vigne 
Vigne 
Vigne 
Vigne 
Vigne 
Vigne 

Landes 
Bois/Taillis 

Vigne 
Vigne 
Vigne 

Landes 

35 240,81 8 191,51 5,07 18 523,91 

Cette modification est consécutive au décès du père de Mr Barbusse et au règlement de la succession. 
 
 

1. Cession EPTB Vidourle à Mr Barbusse 
 
Mr BARBUSSE Didier nous a fait part de son souhait de poursuivre son exploitation viticole sur un autre 
secteur de la commune de Gallargues-Le-Montueux (La Grande Closade). Afin de constituer un tènement 
de parcelles semblable en superficie à celui qu’il possédait sur le secteur de Lamayre (digues Pitot), il 
serait intéressé par 2 parcelles acquises précédemment par l’EPTB Vidourle dans le cadre du 
confortement des zones de surverse sur la commune de Gallargues-le-Montueux : parcelle AZ 140 et AZ 
142 
  
Dès lors, il est proposé de réaliser dans le cadre de la vente citée précédemment la cession de ces 2 
parcelles pour un montant de 1 566,11 € (soit 0,91 €/m²). 
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Cadastre 
Lieu-dit 

Nature 
cadastrale 

Surface 
cadastrale Section Numéro 

AZ 140 La Grande Closade Terre 0 ha 07 a 22 ca  

AZ 142 La Grande Closade Terre 0 ha 09 a 99 ca  

 
 
La vente BARBUSSE/EPTB Vidourle se conclurait donc pour un prix total s’élevant à 60 355,19 €. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 

 
- d’autoriser la cession des parcelles AZ 140 et AZ 142 appartenant à l’EPTB Vidourle à Mr 
Barbusse dans le cadre de la vente entre BARBUSSE Didier et l’EPTB Vidourle 
 
- d’autoriser le Président à signer avec le propriétaire l’acte notarié afin d’acquérir l’emprise 
nécessaire à la mise en place de mesures compensatoires sur la commune de Gallargues-Le-
Montueux. 
 

22/03/2019 DELIBERATION  N°2019/01/N°14 
 
Objet : Acquisition de terrains et négociations foncières dans le cadre des projets de confortement 
des digues de la basse vallée 
 
 
Dans le cadre de la définition des futurs travaux de confortement des digues, les services de l’EPTB 
Vidourle et la société Verdi ont défini des modalités de réalisation pour chaque site dégradé pour d’une 
part s’assurer de la stabilité des futurs ouvrages et des modalités d’entretien futurs. 
 

a) Pour le site dit Terre de Noir 
 
Mais il y a nécessité d’acquisition de 1 352 m² sur la parcelle D439 sur Marsillargues et la location d’une 
superficie de 5 000 m² (base de vie 600 m²) pendant la durée du chantier pour le stockage de la terre et 
des engins de chantier. 
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b) Site St Laurent d’Aigouze aval canal de fuite 

 
Sur le site de St Laurent d’Aigouze à l’aval du canal de fuite, il existe des parcelles entre le chemin 
communal et la digue qui pourrait être intéressantes d’acquérir dans le futur pour conforter ou décaler les 
digues pour les sécuriser. 
 
Les parcelles concernées sont les suivantes :  
 

Parcelles superficie en 
m² 

linéaire 
environ en m 

E45 7 392  617 

E40 3 744 300 

E41 1 992 154 

E43 154 21 

F1032 7 068 304 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
 

- D’estimer le coût d’acquisition de ces différentes parcelles (estimation domaines + chambre 
d’Agriculture), 
 

- D’engager une négociation foncière avec les propriétaires concernés pour l’acquisition de 
ces terrains nécessaires pour nos futurs travaux 
 

- D’établir une convention pour la location d’une partie de la parcelle D439 à Marsillargues 
pendant la durée des travaux 
 

- D’autoriser le Président à signer les pièces en relation avec ce dossier 
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22/03/2019 DELIBERATION  N°2019/01/N°15 
 
Objet : Demande de subvention bilan du contrat de rivière 
 
 
L’EPTB Vidourle a obtenu un financement, à hauteur de 50 % de l’Agence de l’eau et 20 % de la Région, 
pour la réalisation du bilan du contrat de rivière 22 500 € HT. 
 
Ce bilan doit répondre à plusieurs objectifs : 
 

- Evaluer l’attente des objectifs du contrat 
- Mettre en avant les causes d’atteinte ou de non atteinte des objectifs 
- Proposer des scénarii possibles pour la gestion de l’eau sur le bassin à l’issue de la procédure du 

contrat (nouveau contrat, actions spécifiques …) 
 
 
L’EPTB Vidourle a procédé à une consultation des bureaux d’études pour la réalisation de cette 
prestation. 
 
 
Les propositions reçues font apparaitre une dépense supérieure à l’évaluation initiale du fait notamment 
de la complexité de la démarche d’évaluation du temps réservé à la concertation et de l’approche à la fois 
technique, territoriale, sociologique et sociopolitique, qui s’avère plus couteuse qu’estimé initialement. 
 
 
Afin d’engager cette évaluation externe, impérative pour la poursuite de nos missions sur la base 
d’un bilan correspondant aux attentes de nos partenaires, le comité syndical délibère à l’unanimité 
favorablement et décide desolliciter une aide de ses partenaires sur une enveloppe estimative de 
48 000 € TTC. 
 
 
 

22/03/2019 DELIBERATION  N°2019/01/N°16 
 
Objet : Plans de financement 
 
 
 

1) Plaquettes d’informations et de sensibilisation au risque inondation 
Montant subventionnable : 38 400 TTC  
 
Lors du comité syndical du 5 décembre 2018, le plan de financement de cette opération a été validé 
pour 32 000 €, montant qui correspond au montant HT. Cette dépense étant une dépense de 
fonctionnement, le plan de financement est présenté à nouveau pour son montant TTC. 
 

 Participation 
Montant 

TTC 

Etat 50 % 19 200 € 

FEDER 30 % 11 520 € 

Autofinancement 20 % 7 680 € 

TOTAL 100 % 38 400 € 
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2) Complément bilan du contrat de rivière 
Montant subventionnable : 48 000€ TTC 

 
Le Comité syndical du 01/12/2017 a autorisé l’opération de bilan du contrat de rivière et a autorisé le 
Président à formuler des demandes de subvention. Le montant estimé des travaux était alors de 
31 200 € TTC. 
Au vu des réponses à la consultation pour la réalisation de ce bilan, il apparaît que l’enveloppe doit 
être réévaluée à un montant de 48 000 € TTC. 
 

 Participation Montant HT 

Agence de l’Eau 50 % 24 000 € 

Région 20 % 9 600 € 

Autofinancement EPTB 30 % 14 400 € 

TOTAL 100 % 48 000 € 

 
 

 
 

3) Exercice de crise intercommunal 
Montant subventionnable : 10 000€ TTC 

 

 Participation Montant HT 

Etat Non connue  

FEDER  Non connue  

Autofinancement EPTB 100 % 10 000 € 

TOTAL 100 % 10 000 € 

 
 
 

4) Continuité biologique sur la Bénovie 
Montant subventionnable : 120 000€ HT 

 

 Participation Montant HT 

FEDER  50 % 60 000 € 

Région 20 % 24 000 € 

Autofinancement EPTB 30 % 36 000 € 

TOTAL 100 % 120 000 € 

 
 

5) Modification financement poste FEDER 
 

Une demande de financement pour 2019 a été adressée au FEDER pour un poste de technicien de 
suivi des travaux inondations, comme autorisé par le comité syndical du 5 décembre 2018. 
 
En retour, le FEDER a indiqué que la demande devait être reformulée pour deux années (2019 et 
2020) et que la subvention serait de 30% et non plus 40 %. 

 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide d’autoriser le Président à établir 
et signer les demandes de financement dont peut bénéficier la structure pour l’année 2019 et aussi 
pour 2020 concernant la subvention du FEDER ci-dessus. 
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22/03/2019 DELIBERATION  N°2019/01/N°17 
 
Objet :  Annule et remplace la délibération n°2018-03-28 - Acquisition de parcelle (projet 
d’aménagement continuité biologique seuil Aubais/Villetelle 
 
Dans le cadre de l’amélioration de la continuité biologique sur le pont et le seuil Aubais/Villetelle, l’EPTB 
Vidourle doit procéder à l’implantation d’une base de chantier et la définition des accès pour les engins en 
phase travaux. 
 
A ce titre et afin d’anticiper les éventuelles difficultés de circulation, il est proposé d’acquérir 2 parcelles à 
l’aval du pont. 
 
B 1324, superficie 1 a 06 ca 
B 1331, superficie 12 a 10 ca 
 
Ces parcelles sont la propriété de Monsieur Martin Didier à Aubais. 
 
Le comité syndical délibère à l’unanimité favorablement et décide : 
- de procéder à l’acquisition des deux parcelles ci-dessous dans le cadre de la réalisation du 
projet. 
 

Section Numéro Commune Nature Superficie Montant 

B 1324 Aubais Landes 1 a 06 ca 95,40 

B 1331 Aubais Terre agricole 12 a 10 ca 1 089,40 

     1 184,80 

 
- de procéder à une prise de possession anticipée des terrains (définition de projet, maîtrise 
d’œuvre) et de verser une indemnité complémentaire de 515,60 € ce qui porte le coût total à 1 700 
€. 
 
 

22/03/2019 FICHE INFORMATION N°2018/03/N°01 
 
Objet : Résultats CAO – marché 2018-10-SR - Bilan et évaluation du Contrat de Rivière du bassin 
versant du Vidourle 
 
L’EPTB Vidourle est la structure porteuse du Contrat de Rivière sur le bassin versant du Vidourle. Validé par le 

Comité d’Agrément en décembre 2012, il porte sur la période 2013-2018. 

La réalisation du programme d’actions était prévue en deux phases : les actions ne pouvant être parfaitement 

identifiées et chiffrées au démarrage du Contrat, ont été décrites succinctement et soit non chiffrées, soit chiffrées 

approximativement ; programmées pour la seconde phase du Contrat, ces actions ont été précisées dans le cadre 

du bilan de mi-parcours et d’un avenant au contrat. 

L’EPTB Vidourle est également porteur du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI Vidourle 2), 

labellisé par la Commission Nationale Mixte Inondation le 12 juillet 2012. Les services instructeurs avaient toutefois 

émis des réserves au sujet de 5 opérations, qui ont été réexaminées lors du bilan à mi-parcours. Le PAPI Vidourle 2 

a fait alors l’objet d’un avenant intégrant de nouvelles opérations, la prise en compte des évolutions règlementaires 

et territoriales (notamment la compétence GEMAPI) et prolongeant le délai du PAPI d’un an jusqu’à fin 2018. 

Le PAPI Vidourle 2 correspond au volet D du contrat de Rivière. 

 

Le bilan de fin de Contrat est une exigence du Comité de Bassin et une nécessité pour les acteurs du bassin (en 

particulier le Comité de Rivière) pour pouvoir se positionner sur les suites à donner à ce contrat.  

 
La mission a pour but l’élaboration du bilan et de l’évaluation du contrat de rivière du bassin versant du Vidourle (y 

compris le volet D – PAPI Vidourle 2). 
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Ce bilan doit répondre à plusieurs objectifs : 

- Evaluer l’atteinte des objectifs du Contrat, 

- Mettre en avant les causes d’atteinte ou de non-atteinte de ces objectifs, 

- Proposer des scénarii possibles sur la gestion de l’eau sur le bassin, à la fin de ce contrat et leurs 

implications pour les maitres d’ouvrages, les acteurs de l’eau et la structure porteuse. 

 

Appel d’Offres et candidatures 

 

L’appel d’offre a été envoyé à la publication (Midi Libre, 7 Officiel et Marchés Online) et mis en ligne sur le site 

Internet de l’EPTB Vidourle en date du 23/11/2018.  

La date de remise des offres était prévue le 20/12/2018 à 12h au siège administratif de l’EPTB Vidourle à 

Montpellier.  

 

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes fondamentaux 
de la commande publique. 

 
Les critères retenus sont pondérés pour le jugement des offres, seront, par ordre d’importance relative décroissante, 
les suivants :  
- mémoire technique décrivant les modalités de réalisation de chaque phase de la mission sur 60 points dont 10 
points affectés aux délais de la mission. 
 
- montant de l’offre : 40 points. 
 
L’offre la moins disante aura la note maximum de 40 points.  
La formule de calcul des notes est la suivante : Note= 40x (Pmoy+Pmin)/(Pmoy+P) 
La note globale est calculée sur 100 points. 
 

Les services de l’EPTB Vidourle ont réceptionné 2 offres pour 11 retraits de DCE : 

- SOM (Groupe Ortec), Villeurbanne (69) 

- OTEIS / CONTRECHAMP (Offre en groupement), agence de Montpellier (34) 

 

Négociation 

 

La Commission d’Appel d’Offres a procédé à l’ouverture des offres le lundi 18 février 2019 à 14h30. Les résultats ont 

été présentés à la CAO le mercredi 27 février 2019 à 14h30. Les 2 offres étant au-dessus du montant estimatif de 

l’enveloppe subventionnable, la CAO s’est prononcée pour une négociation financière avec chacun des candidats. Il 

a été également décidé de se rapprocher de l’Agence de l’Eau afin d’affiner l’enveloppe subventionnable. 

 

Il a donc été adressé un mail aux 2 candidats en date du 28 février pour une remise de leur nouvelle proposition 

financière avant le 08 mars 2019 à 12 h. 

 

Méthodologie 

 

Candidat 
Par ordre d’arrivée 

Mémoire technique 

Observations Méthodologie 
50 pts 

Délai 
10 pts 

Total 
60 pts 

SOM 27,50 10 37,50 
Mémoire technique peu développé. 
Aucune référence sur les contrats de rivière. 
Equipe pluridisciplinaire expérimentée.  

Oteis / 
Contrechamp 
(groupement) 

47 10 57 

Mémoire technique détaillé et bien argumenté 
(notamment les phases 3, 4 et 5). 
Equipe expérimentée pluridisciplinaire avec de 
nombreuses collaborations sur des prestations 
similaires. Nombreuses missions 
d’accompagnement des procédures de gestion 
globale. Approche à la fois technique, 
territoriale, sociologiques et sociopolitique. 
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Au vu de son mémoire technique, le groupement OTEIS / CONTRECHAMP obtient la meilleure note 57/60. 

 

Il convient de préciser que dans le cadre de la négociation financière que le groupement OTEIS / CONTRECHAMP 

a apporté quelques modifications méthodologiques portant notamment sur la phase 5 de l’étude relative à la 

prospective et aux recommandations : 

- Les enjeux futurs seront identifiés par l’équipe d’études en collaboration avec l’équipe technique de l’EPTB 

(sans temps de concertation) 

- Les recommandations pour le futur seront recentrées sur des préconisations relevant de la gouvernance 

(sans développement des parties relatives à l’animation, la communication, la concertation…) 

Au-delà de ces ajustements, le temps consacré à la cartographie est également réduit (phases 1 et 2), le BET 

considérant que :  

- les cartographies réalisées dans le cadre de la phase 1 (état des lieux initial et final) seront recentrées sur un 

nombre plus restreint d’illustrations jugées essentielles. 

- les cartographies du bilan technique et financier se limitent à une actualisation des cartes existantes dans le 

dossier définitif du contrat (phase 2). 

 

Prix des prestations 
 
Le critère prix est calculé en fonction de l’écart entre le montant de l’offre la plus basse qui aura obtenu la note la 
plus élevée (soit 40 points) et le montant de l’offre examinée. 
 

   Avec : P, le prix de l’offre considérée et Pmini le montant de l’offre la plus 

basse 
 
Le tableau suivant présente les prix proposés par les candidats après négociation et la note attribuée. 
 

Entreprise note /40 
prix HT 

(avant négociation) 
prix HT 

(après négociation) 
Commentaire 

SOM 40,00 34 185 € 31 500 € 
Soit - 7,85 % par 
rapport au prix initial 

OTEIS / CONTRECHAMP 37,52 
44 200 € 

 
35 800 € 

Soit - 19 % par 
rapport au prix initial 

 
Le Groupement OTEIS / CONTRECHAMP propose le prix le plus élevé ; ceci peut s’expliquer par la méthodologie 
mise en place et notamment les enquêtes individuelles (entretiens en face en face) et la concertation mise en place 
en phase 3 (plus conséquente que l’entreprise SOM).  
 
L’entreprise SOM obtient donc la meilleure note 40/40. 

 
Classement général et proposition : 

 
Le tableau suivant donne la note finale obtenue par les candidats. 

 

Candidat 
Par ordre d’arrivée 

Mémoire technique 

Montant Offre 
Prix 

40 pts 

Note 
finale 

 100 pts 
Classement Méthodologie 

50 pts 
Délai 
10 pts 

Total 
60 pts 

SOM 27,50 10 37,50 
31 500 € HT 

37 800 € TTC 
40 77,50 2 

Oteis / 
Contrechamp 
(groupement) 

47 10 57 
35 800 € HT 

42 960 € TTC 
37,52 94,52 1 
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Par conséquent, la Commission d’Appel d’Offres réunie le 13 mars 2019 à Sommières a décidé, à partir de 
l’analyse présentée par l’EPTB Vidourle et en fonction des éléments présentés par le candidat, de retenir 
l’offre du groupement OTEIS/CONTRECHAMP pour un montant de 35 800 € HT soit 42 960 € TTC. 
 
Le Président en informe les membres du Comité syndical. 

 
 
 

22/03/2019 FICHE INFORMATION N°2018/03/N°02 
 
Objet : Résultats CAO - marché 2019-01-SR : choix maître d’œuvre pour la réalisation des travaux 
de continuité biologique sur le pont et le seuil Aubais Villetelle 
 
 
L’EPTB Vidourle a engagé sous la forme d’un MAPA, une consultation pour le choix d’un maitre d’œuvre 
pour la réalisation des travaux de continuité biologique sur le pont et le seuil Aubais Villetelle. 
 
Ces travaux doivent pour des considérations de sécurité se dérouler pour toutes les parties travaux en 
rivière pendant la période d’étiage de juin / juillet au 15 septembre. 
 
Le règlement de la consultation prévoyait une durée de marché sur une période de 1 an et ne se prêtait 
pas à une éventuelle reconduction (point 2.1 du règlement de la consultation durée du marché – délais 
d’exécution) 
 
A l’article 5 : sélection des candidatures et jugement des offres, il était prévu une pondération des critères 
selon les modalités ci-dessous : 
 

• Prix des prestations avec une pondération de 40 points selon la formule                     N= 
40x(Pmoy+Pmin)/(Pmoy+P) 

• Valeur technique avec une pondération sur 60 points décomposée selon les modalités ci-
dessous 

− la méthodologie de travail (35 points), 

− les références et les moyens humains affectés à la mission (20 points) 

− le planning prévisionnel (5 points) 
 
La note globale est évaluée sur 100 points. 
 
Dans le cadre de l’offre, il était demandé compte tenu des travaux sur le pont de la route départementale, 
la présence impérative d’un ouvragiste et d’un géotechnicien pour la réalisation des missions G2 pro/DCE 
+ mission G3.G4 pour le suivi des travaux comme précisé dans le rapport G2 de la société d’imsRN (voir 
annexe 5). 
 
La consultation a eu lieu du 9 janvier 2019 au 4 février 2019. 
 
Il y a eu 13 retraits sur la plateforme de l’EPTB Vidourle mais nous n’avons reçu qu’une seule proposition 
de la société Hydro M (ouverture du pli le 4 février 2019). 
 
Le montant de cette proposition était de 59 800 € HT. 
 
Dans le cadre de l’analyse des offres plusieurs questions ont été posées à la société Hydro M via la 
plateforme de Marco Web le 8 mars 2019 à 13h51 et le 12 mars 2019 à 15h49. 
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1er envoi :  
 
Les questions abordées sur les points suivants : 
 

- Précision du délai d’élaboration de la phase pro 
- Délai d’élaboration du DCE 
- Délais globaux de la mission et possibilité de réalisation des travaux à l’étiage 2019 
- Présence de la réalisation d’un dossier loi sur l’eau alors que l’arrêté d’autorisation figure dans 

l’annexe à la consultation 
- Organisation du suivi du chantier, nombre de réunion (discorde dans la proposition initiale) 
- Renseignements obligatoires (présence ouvragiste et géotechnicien)  

 
Les réponses d’Hydro M sont les suivantes : 
 

- Délai : rapport pro : 1 mois 
- Délai : DCE : 1 mois 
- Avec un début de la mission en aval les travaux pourraient débuter en septembre au plus tôt 
- L’offre Hydro M comprend l’élaboration d’un dossier loi sur l’eau 
- Réunion de chantier, cadence moyenne 1 par semaine 
- « Depuis l’offre initiale », l’équipe d’Hydro M a finalisé le choix des bureaux d’études qui 

l’accompagnait sur le projet 
- Bureau d’étude géotechnique : 2 GH 
- Bureau d’étude béton : JM Luro études structures + CV ingénieurs géotechniciens 
- Calendrier des travaux : 5 à 6 mois 

 
2ème envoi :  
 

- Le maitre d’ouvrage sollicite le bureau d’étude en précisant qu’une notification du marché de 
maitrise d’œuvre début avril pourrait permettre le lancement des travaux fin juin après consultation 
des entreprises 

- L’EPTB Vidourle dispose des autorisations administratives et réglementaires, pas de DLE à 
produire, demande de rabais 

- Demande sur la capacité à tenir les délais et affectation d’une personne compétente sur la période 
juillet à septembre, période pressentie pour les travaux dans le lit de la rivière 

- Est il possible de réaliser les ouvrages en rivière, passe à anguilles, passes à poissons (seuil + 
pont) de juin/juillet à septembre et complément des travaux (chenal en retrait, à partir de 
septembre) 

 
Réponse Hydro M : 
 
1/Calendrier 
 
Avril  PRO 
Mai DCE 
Juin  Temps de réponse pour les entreprises 
Juillet  Analyse des offres, négociation, sélection des Entreprises, mise au point du marché 
Août  VISA 
Septembre  Début des travaux et DET 
 
 
Nous proposons d'aménager le calendrier pour gagner un mois de la manière suivante : 
 
Avril  PRO 
Mai DCE 
Juin  Temps de réponse pour les entreprises 
Juillet  Analyse des offres, négociation, sélection des Entreprises, mise au point du marché 
Août  VISA // Début des travaux (installation de chantier et dérivation provisoire en fin de mois) et DET 



  

Page 30 sur 45 
 - 30 -  

Septembre  Travaux et DET 
 
2/ Autorisation 
 
Si l’EPTB dispose de toutes les autorisations réglementaires et administratives, alors ceci simplifie le 
projet à réaliser. Nous pouvons réduire le montant de notre proposition de 2000 € HT. 
 
Vous trouverez en PJ le nouveau bordereau de prix (la réduction est effectuée au niveau de la phase 
PRO - 1.2 ) 
 
 
3/ Interlocuteur durant la phase chantier 
 
Nous nous engageons à ce que vous ayez un interlocuteur unique durant la phase chantier. Jean-
François YVELIN sera votre interlocuteur privilégié. 
 
4/ Interlocuteur durant la phase chantier 
 
Les délais sont très ambitieux mais cela reste possible d’effectuer les travaux avec une mobilisation forte 
de tous les acteurs et en l’absence d’aléas (géologique ou autre). 
 
Dans l’AO, nous indiquerons que les Entreprises doivent mobiliser plusieurs équipes pour travailler de 
front sur les différents ouvrages. Nous noterons également les délais sur lesquels elles s’engagent et les 
moyens mis à disposition parallèlement ; ceci sera effectué en pondérant ces aspects dans la notation 
des entreprises pour la sélection du titulaire. 
 
L’idée du phasage va être de réaliser de début Août à fin Novembre les travaux dits lourds (batardeau / 
terrassement / béton). Les finitions (chenal en retrait et autres) et la réception seront faites en Décembre. 
 
Conclusion :  
 
Dès lors, compte tenu des délais proposés par le bureau d’étude pour l’élaboration du pro et du DCE (2 
mois), compte tenu de la non possibilité de la réalisation des travaux en rivière à l’étiage 2019 dans cette 
configuration, compte tenu du risque très important de la réalisation des travaux de septembre à 
décembre (calendrier proposé par le bureau d’étude), compte tenu de l’ajout d’un géotechnicien et d’un 
ouvragiste postérieurement au dépôt de l’offre (interrogation du maitre d’ouvrage), compte tenu du délai 
du marché de maitrise d’œuvre de 1 an (point 2.1 du règlement de la consultation). 
 
La commission d’appel d’offre du 13 Mars 2019 à Sommières a décidé de ne pas retenir l’offre du 
bureau d’étude Hydro M et d’engager une nouvelle consultation dans les plus brefs délais. 
 
Le Président en informe les membres du Comité syndical. 
 
 
 
 

22/03/2019 FICHE INFORMATION N°2018/03//N°03 
 
 
Objet : Résultats CAO - marché 2019-02-SR - Etude pour le rétablissement de la continuité 
biologique 
Lot 1 : Etude de projet pour l’amélioration de la continuité biologique sur 3 ouvrages de la Moyenne vallée 
du Vidourle 
Lot 2 Etude pour l’évaluation de l’incidence de l’effacement total ou partiel du seuil du moulin d’Hilaire 
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Dans le cadre de l’amélioration de la continuité biologique sur le Vidourle, l’EPTB Vidourle a décidé d’engager une 
étude sur plusieurs ouvrages de la moyenne vallée du Vidourle situés sur les communes d’Orthoux-Sérignac-
Quilhan et Sardan. 
L’objectif de cette étude est d’analyser plusieurs scénarios d’aménagement pour améliorer la continuité biologique 
et favoriser la remobilisation des matériaux. 
 
Une consultation sous la forme d’un MAPA pour le choix d’un prestataire a été engagée le 09 janvier 2019 avec une 
remise des offres le 4 février 2019. L’ouverture des plis a eu lieu le 18 février 2019 à 14 Heures à Boisseron. Les 
services de l’EPTB ont réceptionné 5 offres. 
 
Les critères d’analyse des offres sont les suivants : 

• Prix des prestations avec une pondération de 40 points selon la formule  N= 40x(Pmoy+Pmin)/(Pmoy+P) 

• Valeur technique avec une pondération sur 60 points décomposée selon les modalités ci-dessous : 

o la méthodologie de travail (40 points), 

o les moyens humains et matériels (10 points) affectés à la mission 

o les références du candidat dans des prestations similaires (10 points) 

La note est globale est évaluée sur 100 points. 
 
Le montant estimé pour cette étude est de 50 000€ pour le lot 1 et 30 000€ pour le lot 2. 

 

Négociation 

 

En raison de disparités importantes constatées entre les candidats dans les délais d’exécutions du marché il a été 
décidé lors de la Commission d’Appel  d’Offre du 13 mars 2019 à Sommières de lancer une négociation afin de 
demander des précisions sur le planning prévisionnel. Cette négociation a été lancée notamment car l’entreprise 
pressentie pour remporter le marché (ANTEA) n’a pas fourni de planning dans son offre initiale et présentait un 
délai assez court. 
 
Au vu des éléments fournis l’entreprise ANTEA justifie  bien son planning, en accord avec la bonne réalisation des 
prestations demandées.
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Classement général et proposition Lot 1: 

 

Le tableau suivant donne la note finale obtenue par les candidats. 
 

Ordre 
d'arrivée 

Entreprise 
Méthodologie 

/40 

Moyen humains 
et matériels 

/10 

Références Montant 
Note Finale 

/100 
Classement 

Planning 
prévisionnel 

Observations 
Note / 10 prix €HT 

Note 
/40 

1 CE3E SARL 28,9 7,8 7 72 978 € 29,2 72,8 4 15 mois   

2 
CEREG 

CBE - Aqualogic 
33,5 9,3 9 69 755 € 29,9 81,7 2 18 mois 

sous traitant Bbass 
(topo) 

3 HYDRO M 20,8 7 6,5 58 600 € 32,6 66,9 5 12 mois 
1 mémoire pour lot 1 et 

2 

4 ANTEA France 26,8 8,7 7,8 36 370 € 40,0 83,3 1 18 semaines 
sous traitants  

Biotope et GeoFit (topo) 

5 ARTELIA V et T 27,2 9 8,8 73 499 € 29,1 74,1 3 12 mois 
sous traitant 

Festuca-Morancy 

 
 

Au vu de ce tableau, il apparaît que la proposition du bureau d’étude  ANTEA est la mieux disante. 
 
Par conséquent, la Commission d’Appel d’Offres réunie le 22 mars 2019 à Gallargues le Montueux a décidé, à partir de l’analyse présentée par l’EPTB Vidourle et en 
fonction des éléments présentés par le candidat, de retenir l’offre de l’entreprise ANTEA France pour un montant de 36 370 €HT 
 
Le Président en informe les membres du Comité syndical. 
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22/03/2019 FICHE INFORMATION N°2018/03//N°04 
 

Objet : Résultats CAO – marché 2019-03-CO – Maîtrise d’œuvre des travaux de lutte contre les 
jussies (tranche 4) 
 
 
La commission d’appel d’offres du 13 mars 2019 a pu constater que nous n’avons reçu aucune offre pour 
cette consultation (date d’envoi à la publication : 05/02/2019, remise des offres : 11/03/2019). 
 
Il a été décidé de relancer une consultation. 
 
Le Président en informe les membres du Comité syndical. 
 
 
 

22/03/2019 FICHE INFORMATION N°2018/03//N°05 
 

 
Objet : Résultats CAO – marché 2019-04-TC - Travaux de mise en place de bornes de repérage sur 
les digues du Vidourle 
 
 
Dans le cadre de la gestion du système endigué du Vidourle, L’EPTB Vidourle envisage la mise en place 
d’un système de bornage des digues afin de faciliter le repérage des observations faites lors des visites 
d’inspection. 
Une consultation a donc été publiée entre les 25 et 29 janvier 2019 sous la forme d’un MAPA, avec une 
date de remise des offres fixée au 18 février 2019 avant 12h00. 
Suite à cette consultation, 1 entreprise a remis une proposition dans les délais impartis : 

- Entreprise GUINTOLI. 

 

 

Le tableau suivant fait apparaitre le montant de la proposition de l’entreprise et son classement :  
 

Entreprises Montant proposition Classement 

GUINTOLI 50 330,00 € HT 1 

 
 

Sur un aspect technique, une première analyse de cette proposition fait apparaitre une mise en œuvre 
systématique de socles bétons sous les bornes à implanter. 

Si l’utilisation de cette technique parait indispensable sur les parties de digue en gabions ou en 
enrochement, elle ne se justifie pas nécessairement sur les parties en terre, représentant environ 81% de 
l’ensemble du linéaire. 

Dès lors, il a été décidé par les membres de la CAO du 27 février 2019 d’engager une négociation 
technique et financière avant de se prononcer sur l’attribution de ce marché. 

Dès le 27 février 2019, un message a été envoyé à l’entreprise GUINTOLI lui demandant de justifier 
techniquement la nécessité d’une telle mise en œuvre ou de proposer une solution moins onéreuse 
consistant à fixer directement les bornes sur l’ouvrage. 

Le 5 mars 2019, l’entreprise Guintoli a remis une nouvelle proposition avec un mémoire technique 
justificatif proposant, pour les parties de digue en terre, l’implantation directe des supports de bornes et 
ancrage par tiges avec ergots empêchant leur démontage. 
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Sur un plan financier, le montant de cette nouvelle proposition a bénéficié d’une optimisation liée 
directement à la simplification de la technique mise en œuvre.   

Le tableau suivant fait apparaitre le montant de la nouvelle proposition de l’entreprise et son classement :  
 
 

Entreprises Montant proposition Classement 

GUINTOLI 33 275,00 € HT 1 

 

 

Le tableau suivant fait apparaître l’évolution de la proposition en termes de montants, ainsi que l’impact de 
la négociation par poste : 

 

Désignation Proposition initiale Nouvelle proposition 

Installation de chantier 2 625,00 € HT 1 950,00 € HT 

Implantation des bornes  6 125,00 € HT 6 125,00 € HT 

Mise en œuvre des bornes  41 580,00 € HT 25 200,00 € HT 

 

Concernant le prix de la mise en œuvre des bornes, l’entreprise indique par mail du 26 février 2019 que le 
montant la fourniture s’élève à 10 000,00 € environ. 

Si l’on considère la nouvelle proposition, le montant de la pose s’élève donc à 15 200,00 € pour un délai 
d’exécution prévisionnel de 3 semaines à 2 personnes, un chef d’équipe et un ouvrier qualifié. 

Par ailleurs, si l’on considère un coût moyen de main d’œuvre dans la construction de 35 € de l’heure, le 
prix de la pose est d’environ 8 400,00 € et donc la marge de l’entreprise de 6 800,00 €, soit 20% du total 
de l’opération, ce qui semble acceptable. 

 

La CAO du 13 Mars 2019 à Sommières a décidé de retenir la proposition de l’entreprise GUINTOLI 
pour un montant de 33 275,00 € HT,3 mars  soit 39 930,00 € HT. 
 
Le Président en informe les membres du Comité syndical. 
 
 
 

22/03/2019 FICHE INFORMATION N°2018/03//N°06 
 

 
Objet : Résultats CAO – 2019-05-SR - Etudes naturalistes dans le cadre du projet d’aménagement 

de la basse vallée du Vidourle (2019-05-SR) 
Tranche ferme : Réalisation des inventaires naturalistes (Mars / Août 2019) 
Tranche optionnelle : Dossier de dérogation espèces protégées CNPN 

 
 
 
Dans le projet d’aménagement de la rive droite de la base vallée du Vidourle, l’EPTB Vidourle souhaite réaliser dans 
le cadre des procédures réglementaires une étude naturaliste (inventaire faune, flore, habitats et espèces protégées 
présents sur la zone du projet (digue 1er rang, digue 2ème rang, zone de ressuyage)). Suivant les conclusions de 
cette étude, il est fort probable que l’EPB soit amené à déposer un dossier de dérogation espèces protégés (CNPN). 
 
Une consultation sous la forme d’un MAPA pour le choix d’un prestataire a été engagée le 22 janvier 2019 avec une 
remise des offres le 18 février 2019. 
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Les critères d’analyse des offres sont les suivants : 

• Prix des prestations avec une pondération de 40 points selon la formule N= 40x(Pmoy+Pmin)/(Pmoy+P) 

o Prix de la tranche ferme (30 points) et prix de la tranche optionnelle (10 points) 

• Valeur technique avec une pondération sur 60 points décomposée selon les modalités ci-dessous : 

o la méthodologie de travail (40 points), 

o les moyens humains et matériels (10 points) affectés à la mission 

o les références du candidat dans des prestations similaires (10 points) 

La note est globale est évaluée sur 100 points. 
 
 
Les services de l’EPTB ont réceptionné 10 offres. L’ouverture des plis a eu lieu le 18 février 2019 à 14 Heures à 
Boisseron. Le présent rapport est établi sur l’analyse des dix offres suivantes : 
 

• Cabinet Barbanson Environnement 

• Reynier Environnement 

• Jean Laurent Hentz 

• Agenc MTDA 

• Sinergia 

• EODD IC 

• SOE Conseil 

• Rural Concept 

• SCOP Nymphalis 

• Verdi 
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Méthodologie : 
 
Le tableau suivant présente les critères d’évaluation sur lesquels ont été jugés les candidats. 
 

Entreprise 
Methodo 
Note  /40 

critères d'évaluation Note Pondération 

Cabinet 
Barbanson 

Environnement 
31,1 

Général - compréhension du sujet  3,3 / 4 

Tranche ferme - Inventaires Naturalistes 14,0 / 14 

Tranche ferme - Analyse des Incidences du projet 3,1 / 5 

Tranche ferme - définition des mesures ERC 3,1 / 5 

Tranche optionnelle - Elaboration d'une demande de 
dérogation CNPN 

4,0 / 8 

Delais de réalisations 3,5 / 4 

Reynier 
Environnement 

32,4 

Général - compréhension du sujet  2,0 / 4 

Tranche ferme - Inventaires Naturalistes 12,1 / 14 

Tranche ferme - Analyse des Incidences du projet 3,8 / 5 

Tranche ferme - définition des mesures ERC 3,1 / 5 

Tranche optionnelle - Elaboration d'une demande de 
dérogation CNPN 

8,0 / 8 

Delais de réalisations 3,5 / 4 

Jean Laurent 
Hentz 

0,0 

Général - compréhension du sujet  0,0 / 4 

Tranche ferme - Inventaires Naturalistes 0,0 / 14 

Tranche ferme - Analyse des Incidences du projet 0,0 / 5 

Tranche ferme - définition des mesures ERC 0,0 / 5 

Tranche optionnelle - Elaboration d'une demande de 
dérogation CNPN 

0,0 / 8 

Delais de réalisations 0,0 / 4 
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Entreprise 
Methodo 
Note  /40 

critères d'évaluation Note Pondération 

Agence MTDA 30,8 

Général - compréhension du sujet  2,3 / 4 

Tranche ferme - Inventaires Naturalistes 12,7 / 14 

Tranche ferme - Analyse des Incidences du projet 3,8 / 5 

Tranche ferme - définition des mesures ERC 1,9 / 5 

Tranche optionnelle - Elaboration d'une demande 
de dérogation CNPN 

6,7 / 8 

Delais de réalisations 3,5 / 4 

Sinergia Sud 31,9 

Général - compréhension du sujet  1,7 / 4 

Tranche ferme - Inventaires Naturalistes 12,7 / 14 

Tranche ferme - Analyse des Incidences du projet 4,4 / 5 

Tranche ferme - définition des mesures ERC 3,1 / 5 

Tranche optionnelle - Elaboration d'une demande 
de dérogation CNPN 

6,7 / 8 

Delais de réalisations 3,3 / 4 

EODD IC 36,1 

Général - compréhension du sujet  3,3 / 4 

Tranche ferme - Inventaires Naturalistes 13,4 / 14 

Tranche ferme - Analyse des Incidences du projet 4,4 / 5 

Tranche ferme - définition des mesures ERC 4,4 / 5 

Tranche optionnelle - Elaboration d'une demande 
de dérogation CNPN 

7,2 / 8 

Delais de réalisations 3,5 / 4 

SOE Conseil 29,4 

Général - compréhension du sujet  2,3 / 4 

Tranche ferme - Inventaires Naturalistes 10,2 / 14 

Tranche ferme - Analyse des Incidences du projet 4,5 / 5 

Tranche ferme - définition des mesures ERC 4,4 / 5 

Tranche optionnelle - Elaboration d'une demande 
de dérogation CNPN 

4,0 / 8 

Delais de réalisations 4,0 / 4 
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Entreprise 
Methodo 
Note  /40 

critères d'évaluation Note Pondération 

RURAL concept 35,5 

Général - compréhension du sujet  2,7 / 4 

Tranche ferme - Inventaires Naturalistes 12,7 / 14 

Tranche ferme - Analyse des Incidences du projet 5,0 / 5 

Tranche ferme - définition des mesures ERC 3,8 / 5 

Tranche optionnelle - Elaboration d'une demande 
de dérogation CNPN 

8,0 / 8 

Delais de réalisations 3,3 / 4 

SCOP Nymphalis 24,9 

Général - compréhension du sujet  1,3 / 4 

Tranche ferme - Inventaires Naturalistes 9,3 / 14 

Tranche ferme - Analyse des Incidences du projet 3,8 / 5 

Tranche ferme - définition des mesures ERC 2,5 / 5 

Tranche optionnelle - Elaboration d'une demande 
de dérogation CNPN 

4,0 / 8 

Delais de réalisations 4,0 / 4 

Verdi 27,7 

Général - compréhension du sujet  1,3 / 4 

Tranche ferme - Inventaires Naturalistes 11,5 / 14 

Tranche ferme - Analyse des Incidences du projet 4,4 / 5 

Tranche ferme - définition des mesures ERC 1,9 / 5 

Tranche optionnelle - Elaboration d'une demande 
de dérogation CNPN 

5,3 / 8 

Delais de réalisations 3,3 / 4 

 
 
 
Les critères d’évaluation reprennent les différents points du cahier des charges. 
 
L’entreprise Cabinet Barbanson Environnement fourni un mémoire technique bien détaillé sur les inventaires 
naturalistes. Elle semble bien maitriser le sujet et propose une prestation complète intégrant toutes les espèces 
présentes (chiroptères inclus) et mettant l’accent sur les espèces remarquables et patrimoniales. De plus elle prend 
bien en compte les particularités écologiques de la zone d’étude, cette entreprise qui a réalisé le diagnostic 
écologique de 2008 connait bien le terrain. En revanche, l’analyse des incidences du projet et la définition de 
mesures ERC est peu détaillée. De même les grandes lignes de l’élaboration d’un demande de dérogation CNPN 
sont abordée mais sans trop de détail. 
 
L’entreprise Jean Laurent Hentz n’a pas fourni de mémoire technique, il n’est donc pas possible de l’évaluer sur la 
méthodologie. 
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L’entreprise Reynier Environnement fourni un mémoire technique bien détaillé sur les inventaires naturalistes. Elle 
semble bien maitriser le sujet et propose une prestation complète intégrant toutes les espèces présentes 
(chiroptères inclus) et mettant l’accent sur les espèces remarquables et patrimoniales. Le sujet de L’analyse des 
incidences du projet et la définition de mesures ERC est bien traité mais manque un peu de détail sur la 
méthodologie. L’entreprise anticipe dès la tranche ferme la réalisation d’un dossier de demande de dérogation 
CNPN Elle semble bien connaitre la procédure et les délais et fournira à l’EPTB tous les éléments nécessaires. Le 
mémoire n’aborde pas la réalisation d’une plaquette informative.  
 
L’entreprise Agence MTDA fourni un mémoire technique bien détaillé sur les inventaires naturalistes. Elle semble 
bien maitriser le sujet et propose une prestation complète intégrant toutes les espèces présentes (chiroptères inclus) 
et mettant l’accent sur les espèces remarquables et patrimoniales. Le sujet de L’analyse des incidences du projet est 
bien traité mais manque un peu de détail sur la méthodologie. La définition de mesures ERC est peu détaillée. 
L’entreprise a une bonne compréhension des exigences d’un dossier de demande de dérogation CNPN. 
 
L’entreprise Sinergia Sud fourni un mémoire technique bien détaillé sur les inventaires naturalistes. Elle semble 
bien maitriser le sujet et propose une prestation complète intégrant toutes les espèces présentes (chiroptères inclus) 
et mettant l’accent sur les espèces remarquables et patrimoniales. Le sujet de L’analyse des incidences du projet et 
la définition de mesures ERC est bien traité L’entreprise a une bonne compréhension des exigences d’un dossier de 
demande de dérogation CNPN et semble bien connaitre la procédure. Son mémoire technique est bien détaillé mais 
plutôt général, on y trouve peu de référence aux spécificités du Vidourle. 
 
L’entreprise EODD IC fourni un mémoire technique bien détaillé sur les inventaires naturalistes. Elle semble bien 
maitriser le sujet et propose une prestation complète intégrant toutes les espèces présentes (chiroptères inclus) et 
mettant l’accent sur les espèces remarquables et patrimoniales. Le sujet de L’analyse des incidences du projet et la 
définition de mesures ERC est bien traité L’entreprise a une bonne compréhension des exigences d’un dossier de 
demande de dérogation CNPN et semble bien connaitre la procédure. 
 
L’entreprise SOE Conseil fourni un mémoire technique plutôt léger sur les inventaires naturalistes. Les grandes 
lignes sont abordées mais les méthodes d’investigation peu détaillées. Par contre Le sujet de L’analyse des 
incidences du projet et la définition de mesures ERC est bien traité.  La réalisation d’un dossier de demande de 
dérogation CNPN est peu détaillée. 
 
L’entreprise Rural Concept fourni un mémoire technique bien détaillé sur les inventaires naturalistes. Elle semble 
bien maitriser le sujet et propose une prestation complète intégrant toutes les espèces présentes (chiroptères inclus) 
et mettant l’accent sur les espèces remarquables et patrimoniales. Le sujet de L’analyse des incidences du projet et 
la définition de mesures ERC est bien traité. L’entreprise a une bonne compréhension des exigences d’un dossier de 
demande de dérogation CNPN et semble bien connaitre la procédure. Le mémoire est assez concret et l’entreprise 
prend bien en compte le projet rive droite dans ses propositions 
 
L’entreprise SCOP Nymphalis fourni un mémoire technique plus léger sur les inventaires naturalistes. Les grandes 
lignes sont abordées mais les méthodes d’investigation peu détaillées. Les sujets de L’analyse des incidences du 
projet et la définition de mesures ERC et la réalisation d’un dossier de demande de dérogation CNPN sont peu 
détaillés. 
 
L’entreprise Verdi fourni un mémoire technique bien détaillé sur les inventaires naturalistes. Elle semble bien 
maitriser le sujet et propose une prestation complète intégrant toutes les espèces présentes (chiroptères inclus) et 
mettant l’accent sur les espèces remarquables et patrimoniales. Le sujet de L’analyse des incidences du projet est 
bien traité. La définition de mesures ERC est peu détaillée. L’entreprise a une bonne compréhension des exigences 
d’un dossier de demande de dérogation CNPN et semble bien connaitre la procédure. Son mémoire technique est 
bien détaillé mais plutôt général, on y trouve peu de référence aux spécificités du Vidourle. 



  

Page 40 sur 45 

 

 
Moyens humains et matériels : 
 
L’entreprise Cabinet Barbanson Environnement présente une équipe pluridisciplinaire possédant un bon niveau 
d’expertise technique. L’équipe comprend plusieurs experts naturalistes, écologues, botanistes, entomologiste, 
ornithologue, chiroptérologue... Le candidat possède tout le matériel de terrain nécessaire à la réalisation 
d’inventaires naturalistes (jumelles, capteur ultrason, tablette de terrain..) ainsi que tous les logiciels requis 
(bureautique, SIG…). Elle obtient la note de 8,5 sur 10. 
 
L’entreprise Reynier Environnement présente une équipe pluridisciplinaire possédant un bon niveau d’expertise 
technique. L’équipe comprend plusieurs experts naturalistes, écologues, botanistes, entomologiste, ornithologue, 
chiroptérologue... Le candidat possède tout le matériel de terrain nécessaire à la réalisation d’inventaires naturalistes 
(jumelles, capteur ultrason, tablette de terrain..) ainsi que tous les logiciels requis (bureautique, SIG…). Elle obtient 
la note de 8,5 sur 10. 
 
L’entreprise Jean Laurent Hentz n’a pas fourni d’éléments permettant de l’évaluer sur ce critère. 
 
L’entreprise Agence MTDA présente une équipe pluridisciplinaire possédant un bon niveau d’expertise technique. 
L’équipe comprend plusieurs experts naturalistes, écologues, botanistes, entomologiste, ornithologue, 
chiroptérologue... Le candidat possède tout le matériel de terrain nécessaire à la réalisation d’inventaires naturalistes 
(jumelles, capteur ultrason, tablette de terrain..) ainsi que tous les logiciels requis (bureautique, SIG…). Elle obtient 
la note de 8,5 sur 10. 
 
L’entreprise Sinergia Sud présente une équipe pluridisciplinaire possédant un bon niveau d’expertise technique. 
L’équipe comprend plusieurs experts naturalistes, écologues et urbanistes. Le candidat possède tout le matériel de 
terrain nécessaire à la réalisation d’inventaires naturalistes (jumelles, capteur ultrason, tablette de terrain..) ainsi que 
tous les logiciels requis (bureautique, SIG…). Elle obtient la note de 8 sur 10. 
 
L’entreprise EODD IC présente une équipe pluridisciplinaire possédant un bon niveau d’expertise technique. 
L’équipe comprend plusieurs experts naturalistes, écologues, botanistes, entomologiste, ornithologue, 
chiroptérologue... Le candidat possède tout le matériel de terrain nécessaire à la réalisation d’inventaires naturalistes 
(jumelles, capteur ultrason, tablette de terrain..) ainsi que tous les logiciels requis (bureautique, SIG…). Elle obtient 
la note de 8,5 sur 10. 
 
L’entreprise SOE Conseil présente une équipe pluridisciplinaire possédant un bon niveau d’expertise technique. 
L’équipe comprend plusieurs experts naturalistes, écologues, botanistes, entomologiste, ornithologue, 
chiroptérologue... Le candidat possède tout le matériel de terrain nécessaire à la réalisation d’inventaires naturalistes 
(jumelles, capteur ultrason, tablette de terrain..) ainsi que tous les logiciels requis (bureautique, SIG…). Elle obtient 
la note de 8 sur 10. 
 
L’entreprise EODD IC présente une équipe pluridisciplinaire possédant un bon niveau d’expertise technique. 
L’équipe comprend plusieurs experts naturalistes, écologues, botanistes, entomologiste, ornithologue, 
chiroptérologue... L’équipe projet présente de plus une expérience intéressante sur la définition de mesures 
compensatoires et une expertise sur les zones humides. Le candidat possède tout le matériel de terrain nécessaire 
à la réalisation d’inventaires naturalistes (jumelles, capteur ultrason, tablette de terrain..) ainsi que tous les logiciels 
requis (bureautique, SIG…).  
Elle obtient la note de 9 sur 10. 
 
L’entreprise SCOP Nymphalis présente une équipe pluridisciplinaire possédant un bon niveau d’expertise 
technique. L’équipe comprend plusieurs experts naturalistes, écologues, botanistes, entomologiste, ornithologue, 
chiroptérologue... Le candidat possède tout le matériel de terrain nécessaire à la réalisation d’inventaires naturalistes 
(jumelles, capteur ultrason, tablette de terrain..) ainsi que tous les logiciels requis (bureautique, SIG…). Elle obtient 
la note de 8 sur 10. 
 
L’entreprise Verdi présente une équipe pluridisciplinaire possédant un bon niveau d’expertise technique. L’équipe 
comprend plusieurs experts naturalistes, écologues, botanistes, entomologiste, ornithologue, chiroptérologue... Le 
candidat possède tout le matériel de terrain nécessaire à la réalisation d’inventaires naturalistes (jumelles, capteur 
ultrason, tablette de terrain..) ainsi que tous les logiciels requis (bureautique, SIG…). Elle obtient la note de 8,5 sur 
10. 
Références : 
 
L’entreprise Cabinet Barbanson Environnement a de bonnes références en termes d’inventaires naturalistes (+ 
auteur du diag écologique de 2008). Elle semble avoir moins d’expérience sur les études d’impact et la définition des 
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mesures compensatoires. Elle a également de l’expérience sur la réalisation de demande de dérogation CNPN mais 
ne fournit pas ses références. Elle obtient la note de 8 sur 10. 
 
L’entreprise Reynier Environnement a de bonnes références en termes d’inventaires naturalistes. Elle semble avoir 
de l’expérience sur les études d’impact, la définition des mesures compensatoires et sur la réalisation de demande 
de dérogation CNPN mais ne fournit pas ses références. Elle obtient la note de 8,5 sur 10. 
 
L’entreprise Jean Laurent Hentz n’a pas fourni d’éléments permettant de l’évaluer sur ce critère. 
 
L’entreprise Agence MTDA a de bonnes références en termes d’inventaires naturalistes. Elle semble avoir de 
l’expérience sur les études d’impact, la définition des mesures compensatoires et sur la réalisation de demande de 
dérogation CNPN. Elle obtient la note de 8,5 sur 10. 
 
L’entreprise Sinergia Sud a de bonnes références en termes d’inventaires naturalistes. Elle semble avoir de 
l’expérience sur les études d’impact, la définition des mesures compensatoires et sur la réalisation de demande de 
dérogation CNPN (plusieurs dossiers déposés avec avis favorable) Elle obtient la note de 9 sur 10. 
 
L’entreprise EODD IC a de bonnes références en termes d’inventaires naturalistes. Elle semble avoir de l’expérience 
sur les études d’impact, la définition des mesures compensatoires et sur la réalisation de demande de dérogation 
CNPN. Elle obtient la note de 8 sur 10. 
 
L’entreprise SOE Conseil a des références en termes d’inventaires naturalistes. Elle semble avoir moins 
d’expérience sur les études d’impact et la définition des mesures compensatoires. Elle a également de l’expérience 
sur la réalisation de demande de dérogation CNPN. Elle obtient la note de 7 sur 10. 
 
L’entreprise Rural Concept a de nombreuses références en termes d’inventaires naturalistes. Elle a également 
plusieurs références sur les études d’impact, la définition des mesures compensatoires et sur la réalisation de 
demande de dérogation CNPN. Elle obtient la note de 9,5 sur 10. 
 
L’entreprise SCOP Nymphalis a de bonnes références en termes d’inventaires naturalistes. Elle semble avoir de 
l’expérience sur les études d’impact, la définition des mesures compensatoires et sur la réalisation de demande de 
dérogation CNPN. Elle obtient la note de 9 sur 10. 
 
L’entreprise Verdi a de nombreuses références en termes d’inventaires naturalistes. Elle a également plusieurs 
références sur les études d’impact, la définition des mesures compensatoires et sur la réalisation de demande de 
dérogation CNPN. Elle obtient la note de 9,5 sur 10. 
 
Prix des prestations : 
 
Le critère prix est calculé en fonction de l’écart entre le montant de l’offre la plus basse qui aura obtenu la note la 
plus élevée et le montant de l’offre examinée. 
 

   Avec : P, prix de l’offre considérée et Pmin, montant de l’offre la plus basse 

 

   Avec : P, prix de l’offre considérée et Pmin, montant de l’offre la plus basse 
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Le tableau suivant présente les prix proposés par les candidats et la note attribuée. 
 
Pour la tranche ferme : 

Entreprise note /30 prix HT Ecart au prix mini 

CBE 19,39 46 647 € 29 446 € 

Reynier Environnement 26,15 25 125 € 7 924 € 

Jean Laurent Hentz 17,41 56 100 € 38 899 € 

Agence MTDA 21,10 39 900 € 22 699 € 

Sinergia 20,52 42 075 € 24 874 € 

EODD IC 20,21 43 255 € 26 054 € 

SOE Conseil 24,36 29 663 € 12 462 € 

Rural Concept 24,42 29 500 € 12 299 € 

SCOP Nymphalis 30,00 17 201 € 0 € 

Verdi       

moyenne des offres 36 607 €  

Prix mini 17 201 €  
 
  
La meilleure note est obtenue par l’entreprise SCOP Nymphalis. 
 
Pour la tranche optionnelle : 

Entreprise note /10 prix HT Ecart au prix mini 

CBE 4,51 16 000 € 12 800 € 

Reynier Environnement 6,37 9 200 € 6 000 € 

Jean Laurent Hentz 6,86 8 000 € 4 800 € 

Agence MTDA 8,53 5 010 € 1 810 € 

Sinergia 8,64 4 860 € 1 660 € 

EODD IC 8,03 5 770 € 2 570 € 

SOE Conseil 6,40 9 100 € 5 900 € 

Rural Concept 10,00 3 200 € 0 € 

SCOP Nymphalis 8,81 4 620 € 1 420 € 

Verdi       

moyenne des offres 7 307 €  

Prix mini 3 200 €  
 
 
La meilleure note est obtenue par l’entreprise Rural Concept. 
 
 
Remarque : En l’absence d’Acte d’Engagement sur la candidature de Verdi il n’est pas possible de noter cette 
dernière sur le critère prix 
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Classement général et proposition : 
 
 
Le tableau suivant donne la note finale obtenue par les candidats. 
 

Ordre 
d'arrivée 

Entreprise 
Méthodo 

/40 

Moyen humains 
et matériels 

/10 

Réf prix /40 
Note Finale 

/100 
Classement 

Planning 
prévisionnel 

Observations 

Note / 10 TF note /30 TO note /10 TF TO 

1 CBE 31,1 8,5 8 46 647 € 19,4 16 000 € 4,5 71,5 8 8 mois 4 mois 
auteur du diag 

eco de 2008 

2 
Reynier 

Environnement 
32,4 8,5 8,5 25 125 € 26,1 9 200 € 6,4 82,0 2 8 mois 4 mois   

3 
Jean Laurent 

Hentz 
0,0 0 0 56 100 € 17,4 8 000 € 6,9 24,3 10 5 mois 2 mois 

absence de 
mémoire 

4 Agence MTDA 30,8 8,5 8,5 39 900 € 21,1 5 010 € 8,5 77,4 6 9 mois 3 mois   

5 Sinergia 31,9 8 9 42 075 € 20,5 4 860 € 8,6 78,0 5 10 mois 1 mois   

6 EODD IC 36,1 8,5 8 43 255 € 20,2 5 770 € 8,0 80,9 3 8 mois 4 mois   

7 SOE Conseil 29,4 8 7 29 663 € 24,4 9 100 € 6,4 75,2 7 7 mois 1 mois   

8 Rural Concept 35,5 9 9,5 29 500 € 24,4 3 200 € 10,0 88,3 1 12 mois 3 mois   

9 SCOP Nymphalis 24,9 8 9 17 201 € 30,0 4 620 € 8,8 80,7 4 7 mois 1 mois   

10 Verdi 27,7 8,5 9,5 - 0,0 - 0,0 45,7 9 6 mois 12 mois 
non recevable - 

absence AE 
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Au vu de la note finale obtenue par chacun des candidats, les membres de la CAO ont décidé de 
retenir l’entreprise Rural Concept pour un montant total de 32 700 €HT. 
 
La Société Jean Laurent Hentz dont nous n’avons pas reçu le mémoire technique dans le cadre du 
dépôt des offres sur la plateforme Marco WEB a déposé un recours référé devant le tribunal 
administratif de Montpellier (examen le 25 Mars à 14h30). 
Le marché n’a pas été notifié à la société Rural Concept, dans l’attente de la décision du tribunal. 
 
Il est à noter que ce recours peut nous décaler la réalisation des inventaires naturalistes prévus de 
Mars à Juillet 2019 (demande des services de l’Etat) au point de repousser les autorisations 
administratives du projet rive droite d’1 an. 

 
Le Président en informe les membres du Comité syndical. 

 
 

22/03/2019 FICHE INFORMATION N°2018/03//N°07 
 
Objet : Plan de gestion concertée de la ressource en eau (PGRE) sur le bassin du Vidourle  
 
 
En l’état des connaissances actuelles, il n’y a pas assez d’eau dans le Vidourle et ses affluents 
pendant l’été pour garantir le bon état écologique de ces cours d’eau en satisfaisant les usages de 
la ressource en eau (alimentation en eau potable, l’irrigation agricole et par les béals, et usages 
domestiques). L’élaboration d’un PGRE sur le bassin du Vidourle s’inscrit dans la démarche 
générale de passer d’une gestion de crise de la ressource en eau en période estivale à une 
gestion équilibrée. Le PGRE doit formaliser la stratégie et les actions identifiées pour chacun 
des usages de l’eau du bassin du Vidourle pour améliorer la situation et réduire les déficits en eau 
en été. 
 
Le Comité syndical a décidé le 28 octobre 2015 (délibération 2015/03/09) d’engager 
l’élaboration du PGRE, acceptant d’animer la concertation locale au sein du Comité de rivière, et 
avec chaque catégorie d’usager de la ressource en eau. Cette décision faisait suite à la notification 
par le Préfet du Gard en novembre 2014, au Président de l’EPTB et au Président du Comité de 
rivière du bassin du Vidourle des résultats de l’étude de détermination des volumes « prélevables » 
(VP) sur le bassin du Vidourle achevée fin 20121. 
 
La première étape réalisée par le Comité de Rivière et l’EPTB sur le PGRE a consisté à actualiser 
la connaissance des prélèvements et des déficits depuis l’étude Volumes Prélevables. Cette 
actualisation a été réalisée à partir d’une démarche concertée auprès des différents usagers sur le 
bassin versant du Vidourle (collectivités, représentants d’usagers agricoles et de béals) et de deux 
études (diagnostic des béals et diagnostic agricole associé à évaluation des besoins en eau). Un 
des principaux résultats de cette actualisation est de montrer que le déficit a été réduit de manière 
significative depuis l’étude VP grâce à l’effort de l’ensemble des usagers et notamment des 
collectivités. Les efforts sont cependant à poursuivre pour l’ensemble des usages de l’eau. La 
réussite de ce projet ambitieux tient en grande partie dans la dynamique créée lors de son 
élaboration.  
 
Différentes versions du rapport du PGRE ont été discutées avec les partenaires institutionnels 
depuis décembre 2017. Ces versions ont fait l’objet de réunions d’échanges ainsi que de 
contributions écrites de la part des institutionnels et des membres du Comité de rivière. La dernière 
version remise aux partenaires et aux membres du comité rivière en décembre 2018 a été discutée 
en Comité de rivière le 20 décembre 2018 à Lunel.  
 
 
Afin de finaliser la stratégie d’action, des groupes de travail par usages ont été organisés début 
janvier 2019. Cette phase importante de la concertation a permis d’identifier les actions prévues 
par le territoire, d’estimer les économies d’eau potentielles, et de chiffrer le coût de ces 

                                                      
1 Cette étude a été mise en ligne  sur le site de la DREAL de bassin à l’emplacement suivant : http://www.rhone-

mediterranee.eaufrance.fr/usages-et-pressions/gestion-quanti/EVP/evp_esup.php#lro 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/usages-et-pressions/gestion-quanti/EVP/evp_esup.php#lro
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/usages-et-pressions/gestion-quanti/EVP/evp_esup.php#lro
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actions. Avec l’ensemble de ces éléments, le rapport final du PGRE est actuellement finalisé. Il 
a été envoyé aux membres institutionnels. Suite à leur retour, une version corrigée vous sera 
envoyée avant le prochain comité de rivière qui aura lieu en mai. L’objet du prochain Comité de 
Rivière est principalement de valider le programme d’action et plus largement le PGRE. Ce comité 
de rivière est donc un moment crucial pour l’optimisation de la gestion de l’eau du bassin 
versant et nécessitera la participation le plus large possible de l’ensemble des usagers.  
 
 
Nous rappelons que les actions inscrites dans ce PGRE bénéficieront de fonds publics, sous 
conditions. Elles devront être mises en œuvre d’ici 2021, selon le SDAGE en vigueur. J'attire 
votre attention sur le fait que les actions liées à l’amélioration de la gestion de l’eau (travaux 
d’économie d’eau, substitution, sensibilisation, …) ne pourront éventuellement bénéficier de fonds 
publics qu'à la condition d'avoir été soumis à la concertation entre les parties prenantes lors 
de l'élaboration du PGRE et de figurer dans le programme d'actions du PGRE. Le comité de 
rivière, où vous avez des représentants, est l'instance mandatée par le Préfet où sont discutées et 
prises les décisions sur le contenu du PGRE du bassin du Vidourle. 
 
Actualité PGRE : Comité de rivière le 16 ou 17 mai 2019 
 
 
 

22/03/2019 FICHE INFORMATION N°2018/03//N°03 
 

Objet : Consultation Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour l’étude sur les karsts  
 
Par délibération N°2015/03/N°11, il a été décidé d’engager une Assistance à Maitrise d’Ouvrage 
(AMO) pour monter le cahier des charges et évaluer les coûts d’une étude permettant de mieux 
comprendre les liaisons entre les débits du Vidourle et les niveaux des karsts sur deux zones 
du bassin versant du Vidourle : amont de Quissac et nappe de Sommières. Ces masses d’eau 
souterraines font partie des ressources stratégiques identifiées par le SDAGE, à enjeu 
départemental pour l’Alimentation en Eau Potable. La masse d’eau de Sommières est également 
classée en mauvais état quantitatif par le SDAGE due à des prélèvements en excès.  
 
 En 2018, après une analyse spécifique, le cout global estimé pour cette AMO est d’environ 
52 000 € (contre 10 000€ initialement). Par délibération 2018/03 N°18, il a été décidé de solliciter 
une prise en charge de cette prestation par les partenaires financiers d’ici fin 2018 et d’engager une 
consultation des entreprises pour l’AMO dès réception des arrêtés attributifs de l’aide.  
 
Aujourd’hui, les demandes d’aides de financements ont été effectuées en janvier 2019 
auprès de l’Agence de l’Eau et de la Région Occitanie. Le dossier étant d’ores et déjà 
constitué, la consultation pour cette prestation sera réalisée dès la réception des arrêtés 
attributifs de l’aide.  
 
Le Président en informe les membres du Comité syndical. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 

 
          Le Président, 
 
 
 
 
 
          Claude BARRAL 


